
PROCES VERBAL
Séance ordinaire du Conseil d'administration du 

10 Juin 2014

Le mardi 10 juin 2014 à 20h12, le Conseil d'Administration de l'association BOD KELENN s'est
réuni  à l’habitation du président de Bod Kelenn au Faouët sur convocation exceptionnelle anticipée
du Président,  effectuée par le biais  du téléphone de manière non conforme aux statuts mais
exceptionnelle.
Suite à des contraintes d’agenda et au regard du rétro planning établi par rapport à la rentrée
prochaine  (septembre  2014),  il  a  été  décidé  à  la  dernière  minute  d’anticiper  le  C.A.  prévu
initialement le 17 juin 2014.
En effet, cette rentrée repose sur la capacité de l’association à :

- organiser l’embauche d’un salarié 
- trouver un local pour installer celui-ci
- préparer la rentrée des cours de breton pour adultes
- préparer une réponse aux demandes de TAP des communes du PRM
- organiser le CA de rentrée et l’AG de septembre
- lancer la réflexion sur les dates et format du Kan ar Bobl, du Kan ‘n Noz, de la Gouel Breizh

ou de la semaine du breton

Au regard du travail à effectuer, de la difficulté qu’il y a à trouver des interlocuteurs pendant la
période  estivale,  et  malgré  le  fait  que  les  décisions  définitives  concernant  nos  demandes  de
financement n’aient pas encore été prises (la commission culture de Roi Morvan Communauté s’est
prononcée  favorablement  mais  le  conseil  communautaire  doit  confirmer  cette  décision,  tout
comme le conseil général du Morbihan, ces décisions officielles n’interviendront que début juillet).
Si il avait fallu attendre ces décisions officielles pour se prononcer sur les points à l’ordre de ce
conseil d’administration, il est à craindre que nous n’aurions pas pu organiser la rentrée prochaine.

Membres présents     : 
 Gwendal Weber, président
 Corinne Bellec, secrétaire
 Glenna Couteller
 Jonathan Dour, Vice-président
 Jean-Luc Le Mouël, Vice-président
 Anna Piard

Membres absents, excusés : 
 Anne Leviels, trésorière (démissionnaire)
 Lenaïck Henry
 Marjolaine Badufle

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les membres du conseil présent et
les mandataires des membres représentés.
Gwendal WEBER préside la séance en qualité de président de l'association. Corinne BELLEC assure
le secrétariat de la séance en qualité de secrétaire de l'association. 



Le président rappelle l'ordre du jour :

NOTA :  en  fonction  de  la  position  de  Roi  Morvan  Communauté,  celle-ci  doit  se
prononcer  sur  notre  dossier  le  10  juin  prochain,  l’ordre  du  jour  du  Conseil
d’Administration sera soit :

Le dossier est rejeté :
ORDRE DU JOUR :

 En vertu  de la résolution du conseil d’administration du 13 novembre 2013 : le
président proposera sa démission, si elle est acceptée, élection d’un nouveau
bureau,  si  elle  est  refusée,  proposition  de  date  d’assemblée  générale
extraordinaire pour remettre à plat l’intégralité du projet Bod Kelenn. 

La commission culture de Roi Morvan Communauté s’est prononcée favorablement à un
financement du projet Bod Kelenn pour l’année 2014-2015 (10 000 €). 

Il y a donc de très fortes chances que le conseil communautaire prévu début juillet
suive  l’avis  de  la  commission.  Il  reste  également  à  attendre  la  décision  de  la
commission permanente du CG56 mais, et compte tenu du soutien ferme et officiel de
la  région  Bretagne  (50 000  €  affectés  à  notre  projet  sur  4  ans)  le  conseil
d’administration de l’association a souhaité considérer que les choses sont en très
bonne voie d’aboutissement et qu’il fallait donc se mettre au travail.

Cette première option de l’ordre du jour est donc caduque.

Le dossier est accepté :
ORDRE DU JOUR :

 Bilan Kan ar Bobl.
Compte tenu des nombreux échos de fréquentation en baisse dans de nombreuses
rencontres de pays, le bilan de la rencontre de Langonnet organisée par Bod Kelenn
est plutôt très positive.
Cette fréquentation positive est clairement due à la présence des nombreuses écoles
bilingues. 
Au final, le résultat financier est de + 216.53 €, sensiblement identique aux résultats
de l’année passée.
La qualité des prestations et de l’organisation a été largement reconnue tant par les
participants que par le public.
Les  questions  récurrentes  de  présence  des  chanteurs  naturellement  locuteur  du
breton  (qui  font  partie  de  la  population  vieillissante),  de  nécessité  ou  pas  à
communiquer vers les apprenants de la musique traditionnelle et les organismes de
formation (école de musique), de « pédagogie » d’information vis-à-vis des terroirs,



ont été une nouvelle fois largement évoquées. Au final, il a été décidé de contacter
par téléphone directement le président du Kan ar Bobl Pondi, afin d’évoquer ces points
et de manière plus spécifique, sur deux questions :

- création d’une catégorie « ensemble école de musique »
- question des contes/expression en langue Bretonne : Y a-t-il lieu de favoriser

d’emblée ou non les candidats ?

En outre, la question du recrutement du jury, toujours délicat, a fait l’objet d’une
proposition consistant à créer une liste de jurés potentiels, bien en amont dans le
temps, en demandant à un maximum de personnes intéressées par la question du Kan
an Bobl de fournir des noms.

 Bilan Kan ‘n Noz (présentation de la situation financière et réflexion sur la
place du Kan ‘n Noz au sein de Bod Kelenn et sur la reconduction de cet
évènement par Bod Kelenn même).

Compte tenu du changement de date pour le CA, la réunion de bilan du Kan ‘n Noz
n’avait pas eu lieu au moment du CA. 
Néanmoins, le constat est assez général : d’un point du vue qualitatif, médiatique et
organisationnel, le festival Kan ‘n Noz est un succès.

Le point négatif, tout aussi consensuel, est la fréquentation de la soirée concert/fest
noz du 17 mai (350 entrées payantes), la pire des hypothèses financières envisagée
était basée sur 400 entrées. Cette question du risque financier que fait peser le Kan
‘n Noz à toute l’association Bod Kelenn, a amené les administrateurs à se prononcer
sur  le  principe  d’une  séparation  de  cet  évènement  des  activités  ordinaires  de
l’association.

Résultat du vote : contre la séparation à l’unanimité. 

Le  Kan  ‘n  Noz  restera  donc  l’an  prochain  une  action  ordinaire  de  l’association,
néanmoins, il est très vraisemblable que celui-ci sorte du cadre de la Gouel Breizh.

 Rentrée des cours de breton pour adultes – stratégie à adopter.
A priori, et si le processus de recrutement abouti, une proposition de cours identique
à celle de l’an passé devrait être mise en place.
Jean-Baptiste  Lelièvre  a  accepté  de  travailler  sur  cette  rentrée  et  de  rester
enseignant  l’an  prochain  et  de  rentrer  en  contact  avec  les  autres  associations
organisatrices de cours au PRM pour mettre en place, avec eux, le maillage territorial
complémentaire.
Cette rentrée devrait  également être marquée par la  création d’une plaquette de
communication  commune  au  niveau  du  pays  cob,  à  l’appel  des  associations Oaled
Landelo, D.A.O., Bod Kelenn et la SCOP Roudour. Il y a bon espoir que l’association La
Fiselerie participe également au projet. 



Enfin  l’offre  même  de  cours  devrait  être  améliorée  par  l’apport  de  « stages
journées », à tarif très compétitif pour les apprenants du pays cob grâce au concours
de Roudour.

 Projet 2014 – 2015     : mise en place effective d’une entente de pays en
s’appuyant sur un salarié.

Ce sujet a été peu discuté tant il semble de plus en plus évident à chacun que pour
faire avancer la question de la langue et de la culture bretonne au centre Bretagne, la
création d’un tel outil est plus que jamais indispensable.
Il nécessite de pouvoir compter sur une personne s’en occupant au quotidien, il  ne
reste qu’a espérer que le dossier de subvention soit définitivement accepté par RMC
et le CG56. 
Des propositions très concrètes seront faites au CA de rentrée (prévu au 25 août
2014)  et  à  l’assemblée  générale  (prévue  au  23  septembre  2014)  pour  inviter  de
nombreux acteurs associatifs ou non à intégrer le CA et/ou les commissions qui seront
mises en place lors de l’AG.

 Création d’une commission d’embauche.
Ils ont souhaité faire partie de cette commission : 

- Jonathan Dour, vice-président
- Jean-Luc Le Mouel, vice-président
- Glenna Couteller, administratrice
- Gwendal Weber, président

Par ailleurs à la demande générale, une demande a été formulée auprès de Madame
Léna Louarn, Présidente de l’Ofis Publik ar Brezhoneg pour qu’un membre de l’Ofis
accepte de siéger au sein de cette commission, pour garantir une certaine objectivité
des choix faits par cette dernière.
Cette demande a été exaucée, puisque Monsieur Fulup Jakez, directeur de l’Ofis, a
accepté de siéger.

Un courriel consignant toutes les informations concernant : les qualités attendues du
salarié, les dates d’embauche ou le contrat, a été adressé le 17 juin à tout un réseau
d’acteurs de la langue bretonne.

 Votes : 
Demande d’un local associatif (auprès de quelles communes ?)

A  l’unanimité,  le  CA  s’est  prononcé  pour  faire  une  demande  de  local  associatif
(personne ne conçoit qu’un salarié puisse travailler ailleurs que dans un local fixe, qui
ne soit pas un local d’habitation).
Restait  à déterminer auprès de quelle commune, le CA est tombé d’accord sur un
critère déterminant : la proximité avec les écoles bilingues. 
En conséquence, il a été décidé de faire une demande auprès de trois communes : 



- Le  Faouët :  dispose  d’une  école  bilingue,  est  la  commune  du  siège  de
l’association,  est  la  commune où est  née l’association  et  dispose  a  priori  de
nombreux locaux disponibles.

- Langonnet :  dispose  d’une  école  bilingue,  est  la  commune  dans  laquelle  se
tiennent les évènements principaux de Bod Kelenn (Kan ar Bobl, Kan ‘n Noz), elle
jouie  d’une  excellente  image  concernant  la  culture  bretonne  et  de  très
nombreux adhérents y sont habitants.

- Gourin : dispose de trois écoles bilingues (Saint-Pierre, Jean Rostand et Jean
Guéhenno),  est  la  commune la  plus  importante  du PRM,  est  le  siège  de  Roi
Morvan Communauté, devrait disposer à court terme de connexion ADSL à très
haut débit.

Demande d’organisation de Temps d’Activité Périscolaire (TAP) au Faouët et
à Meslan

NOTA : Entre temps, Lanvénégen a également fait une demande.

A  l’unanimité,  les  administrateurs  se  sont  prononcés  favorablement  à  un
investissement de l’association dans la participation à la mise en place des TAP au Pays
du Roi Morvan. 
Dès la confirmation de financement par le CG56 et RMC, le processus de mise en place
de cette offre devrait être le suivant : 

- information générale aux communes du PRM de notre volonté (juillet 2014)
- construction d’une offre pédagogique,  en concertation avec les enseignantes

bilingues adhérentes de notre association (septembre 2014)
- élaboration d’une plaquette expliquant cette offre et proposant un tarif (fin

septembre 2014)
- présence dans les écoles l’ayant demandé, après les vacances de la Toussaint

NOTA2 :  A  l’unanimité,  les  administrateurs  se  sont  prononcés  pour  que  les
interventions  « TAP »  de  Bod  Kelenn  se  fassent  prioritairement  dans  les  écoles
monolingues, afin d’offrir une « sensibilisation à la langue bretonne » à un public le
plus large possible.

Adhésion à «     la Gare de Guiscriff     »
A l’unanimité, les administrateurs se sont prononcés favorablement en faveur d’une
adhésion de l’association Bod Kelenn (personne morale) à l’association Ar marc’h Du,
gérante de la Gare de Guiscriff, compte tenu de leurs actions en faveur de la langue
bretonne :  tenue de causeries régulières,  accueil  des cours de breton Bod Kelenn,
volonté de monter des stages, organisation d’un fest noz trad annuel.



 Date de conseil d’administration d’été (fin août) pour préparer l’assemblée
générale  et  commencer  à  inviter  de  manière  très  large  d’autres
responsables associatifs à intégrer le conseil d’administration.

Selon toute vraisemblance,  le  conseil  d’administration  de  rentrée devrait  avoir
lieu : le lundi 25 août 2014 à 17h00 ou 18h00.

Ce CA devra fixer : 
- la date de l’assemblée générale (à priori le mardi 23 septembre à 18h00)
- la liste des administrateurs qui seront candidats lors de la prochaine AG et des

candidats aux fonctions à pourvoir (notamment celle de trésorier, Anne Leviels
étant démissionnaire)

- le prix de l’adhésion annuelle (personnes physiques et personnes morales) et le
prix des cours de breton

- déterminer  un  pré  planning  pour  l’année  à  venir :  Kan  ar  Bobl,  Kan  ‘n  Noz,
concert des écoles bilingues, semaine du breton, Gouel breizh… 

- point sur l’arrivée de le/la salarié(e) et sur la structure permettant son accueil
et des conditions de travail convenables.

 Questions diverses
Aucune question supplémentaire. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.

Gwendal Weber, président de Bod kelenn
Corinne Bellec, secrétaire


