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PROCES VERBAL 
 

 
 

Séance ordinaire du conseil d'administration  
Association Bod Kelenn, 
pour le breton et son enseignement au Pays du Roi Morvan. 
 

 
 
Le mardi 27 octobre 2015 à 18h00, le conseil d’administration ordinaire de l’association Bod Kelenn s’est réuni 
dans la salle du centre culturel An Triskel, à Langonnet sur convocation du Président, effectuée par le biais d’un 
courriel. 
 
Gwendal WEBER préside la séance en qualité de président de l'association.  Gwenn DAUDIN assure le secrétariat 
de la séance en qualité de secrétaire de l'association.  
 
Membres du Conseil d’Administration présents ou ayant donné pouvoir : 

 Gwendal Weber, président, en charge de la gestion et de l’administration 

 Gwenn Daudin, secrétaire  

 Jonathan Dour 

 Anna Piard 

 Gwenola Evenou  

 Glenna Couteller (représentée) 

 Nolwenn Le Nouveau, trésorière (représentée) 
 

Membre du Conseil d’Administration absent et n’ayant pas donné pouvoir : 

 Jean-Luc Le Mouël 
 
Responsable politique présent : M. Jean Luc Guégan, conseiller municipal à Berné, Mme Françoise Guillerm 
représentant M. Christian Derrien (Langonnet) 

 
Responsables politiques excusés : M. André Le Corre, Maire du Faouët 
 
Personnes présentes sur invitation : Mme Isabelle Boudet, directrice de Studi ha Dudi, Mme Agnès Labeausse, 
enseignante au Centre d’animation Pédagogique, M. Gregor Mazo, directeur de Divskouarn, M. Lionel Rauch, 
représentant de C2ic 
 
 

- Petit mot d’accueil de Mme Françoise Guillerm. 
 

- Intervention de M. Gregor Mazo, directeur de Divskouarn (accueil de petite enfance en breton), qui a pu 
présenter aux personnes présentes son association, âgée de 10 ans. 
Environ 40 structures utilisent le breton dont la moitié dans le Finistère. Une petite quinzaine de regroupements 
d’assistantes maternelles et 3 groupes d’éveils au breton en famille : regroupement de familles. Plus de 1 400 
enfants ont un éveil régulier au breton. Divskouarn n’agit pas directement mais sensibilise, accompagne les 
structures, aide au montage des projets.  
Il y a 4 niveaux de projets :  
1 : l’éveil : temps réguliers d’éveil en breton ;   
2 : le breton est présent plus d’une fois par semaine  
3 : 2 professionnels travaillant en breton dans l’équipe  
4 : Plus des ¾ des personnels de l’équipe parlent breton  
Pour l’instant la plupart des crèches sont sur les niveaux 1 et 2 mais quelques-unes sont sur le niveau 3.  
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Plusieurs solutions pour les interventions : 1 personnel qui parle breton / personnel suivant une formation / 
personnel extérieur intervenant sur la structure. 
 
Le conseil départemental du Finistère subventionne à hauteur de la moitié. Dans le Morbihan, le conseil 
départemental subventionne à hauteur de 1/3. 
 
Dans le secteur, la compétence Petite enfance est attachée à la communauté de communes. Le Faouët, 
Langonnet, Plouray (micro crèches) Gourin, Ploërdut, Guéméné (crèches) 
 

- Intervention de Mme Isabelle Boudet, directrice de Studi ha Dudi qui a souhaité présenter son association 
âgée de 20 ans implantée près de Guingamp (Plijidy) comptant 10 salariés et qui travaille à l’accueil de 
stagiaires, à la mise en place de camps de vacances en breton et, mission essentielle, elle prend 
activement part à la promotion du collège Diwan de Plijidy. Celle-ci était présente au C.A. car une réunion 
entre elle et le président de Bod Kelenn s’est tenue avant celui-ci.  

 
 
Le Président rappelle l’ordre du jour : 
 
Ordre du jour :  
 
 

 Cooptation éventuelle de nouveaux membres au C.A. 
Une candidature : le club informatique intercommunal (C2ic) représenté par Lionel Rauch. L’association C2ic 
s’intéresse à la promotion du territoire par le biais du géocaching et au reconditionnement de matériel 
informatique redistribué à prix réduit, notamment vers les établissements scolaires.  
Vote pour la cooptation de M. Rauch : aucune opposition 
 
Le président est intervenu pour dire à quel point il sera bientôt important que des élus puissent intégrer le C.A., 
afin de participer au contrôle de la gestion mais également de façon plus politique, pour soutenir moralement les 
projets de l’association, pour avoir les points de vue les plus larges possibles. 
Il faudrait même envisager que les conseils municipaux, que Roi Morvan Communauté, réfléchissent à missionner 
des personnes pour siéger au sein du conseil d’administration de Bod Kelenn. 
 
Modification des fonctions au sein du C.A. 
Mme Gwenola Evenou devient référente Bod Kelenn Production.  
M. Jonathan Dour est maintenu comme chargé de production, bénévole pour l’instant. 
Mme Glenna Couteller siège au C.A. comme représentante Div yezh Langoned. 
 
Une nouvelle candidature a été émise par Mme Françoise Guillerm, agissant en son nom propre.   
Vote pour la cooptation de Mme Guillerm : aucune opposition 
 
Le nouveau Conseil d’Administration de l’association Bod Kelenn sera donc dorénavant présenté sous la forme :  

• Gwendal Weber, président, en charge de la gestion et de l’administration 
• Gwenn Daudin, secrétaire 
• Nolwenn Le Nouveau, trésorière  
• Jonathan Dour, Chargé de Production 
• Gwenola Evenou, référente Bod Kelenn Production 
• Glenna Couteller, Représentante Div Yezh Langoned  
• Lionel Rauch, Représentant de C2iC 
• Anna Piard 
• Jean-Luc Le Mouël 
• Françoise Guillerm 
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 Validation des budgets primitifs 
 

Cours de breton 
Les budgets de formation ont été maintenus. 
Comme il y a une baisse du nombre d’heures effectuées par Jean Baptiste Lelièvre (réunions d’info et non cours 
d’essai), l’idée est de permettre à Tiphaine Siret de s’appuyer sur lui pour les traductions complexes, de 
l’amélioration de la pédagogie des cours de breton (3h par mois).  
Cela permet au budget de rester sur les mêmes bases que l’année dernière.  
 
Le budget concernant les cours de breton est adopté à l’unanimité. 
 
 
Cours de breton dans les écoles 
Proposition de M. Jonathan Dour : il pourrait être intéressant de faire un « package » cours de breton dans les 
écoles + TAP. Idée : publier une info pour signaler que les cours de breton dans les écoles (initiation sur temps 
scolaire avec le C.A.P) sont complémentaires des TAP et que ce n’est pas parce qu’il y  a l’un qu’il faut arrêter 
l’autre.  
Mme Tiphaine Siret est missionnée pour procéder à cette information. 
 
Le budget est adopté à l’unanimité.  
  
 
Gestion courante (concerne le fonctionnement de la structure même – ex : Occupation du bureau…) 
Un budget de 1000€ est maintenu pour les investissements courants, il n’est pourtant pas certain que celui-ci soit 
utilisé entièrement.  
En conséquence, l’idée est de garder le budget de 1 000€ pour des projets d’exposition sur la langue bretonne et 
le bilinguisme. Diverses idées sont évoquées compte tenu du coût important d’un tel projet (réalisation des textes, 
maquettes, infographie…) : possibilité de participer aux trophées de la vie locale, lancer un concours, un 
partenariat…  
 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 
 
Compte TAP 
Il y a cette année eu 8 demandes.  
Mme Gwenn Cloitre qui avait commencé l’année dernière avec une seule école en a maintenant trois.  
Pour répondre à la demande, il a fallu passer une convention de sous-traitance avec le Bois du Barde à Mellionnec. 
Melle Tiphaine Siret agit également dans 3 communes et permet de voir un résultat financier positif et confirme 
ainsi que l’une des pistes majeure à suivre pour palier à la baisse des aides régionales qui interviendra l’an 
prochain, est bien le secteur de l’animation en langue bretonne. 
 
La question est posée concernant les achats effectués pour les TAP : il faut que ce budget reste uniquement alloué 
à l’achat de jeux, DVD et non pour des fournitures qui elles devraient être prises en charge par les mairies. 
 
La question de la sécurité lors des déplacements a été également évoquée et chaque commune sera interrogée 
pour permettre de disposer de davantage d’accompagnateurs et au moins de mettre à disposition des gilets 
réflectorisants à disposition des animateurs le cas échéant. 
 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 



 4 

Compte chargée de développement 
Ce budget concerne directement la rémunération de Melle Siret, Chargée de développement et coordinatrice 
pédagogique, il concerne directement la capacité de l’association à agir au plus près du terrain et auprès d’un 
maximum d’acteurs. 
Ce poste est rendu possible par la volonté de la région, du département du Morbihan et Roi Morvan Communauté 
qui financent directement de poste de développement des actions sur le territoire du Pays du Roi Morvan. 
Ils apportent l’essentiel de ce salaire par le biais de subventions annuelles de fonctionnement à hauteur de :  
15 000€ pour la Région, 5 000€ pour le Département et 10 000€ pour la Communauté de Communes. 
 
La rémunération de Melle Siret a été réévaluée en octobre de +2,5% pour tenir compte de son travail très 
conséquent et qualitatif, lui permettant de disposer d’un salaire légèrement supérieur au SMIC. Si une 
augmentation annuelle des minima sociaux devait intervenir, le Conseil d’Administration ou le bureau devront se 
prononcer pour une nouvelle réévaluation ou pas. 
  
La baisse annoncée et prévue de la subvention régionale (à partir de 2016-2017) devrait nécessiter de prélever 
dans les fonds propres de l’association dès l’an prochain. 
 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 
 
Budget prévisionnel semaine du breton 
 
Parmi les faits marquants exposés :  

- Professionnaliser l’action du Chargé de Production, l’objectif est de réussir à l’embaucher à la journée 
(statut Intermittent du Spectacle) : 4 journées ont été budgétées. 

- Ajout d’un autocollant sur les affiches du Kan ar bobl pour l’identifier comme partie prenante de la 
semaine du breton. Les affiches faites par BK porteraient également le même logo avec l’adresse du site 
internet où sera regroupée toute la programmation. 

- Kan ‘N Noz, lancement de résidences : un couple de chanteurs se rendra répéter avec les groupes de la 
soirée afin de préparer des duos, permettant de rentrer dans un format plus pérenne et visible du Kan ‘n 
Noz. 

- Cette année le coût du plateau baisse de 800€, mais, malgré cela, il faudra compter sur une fréquentation 
en hausse qui semble accessible par le départ de cet événement de la fête de la Bretagne qui  provoquait 
une trop grande concurrence.  

- L’ensemble du projet nécessite néanmoins une vraie prise de risque, car l’aide au fonctionnement qui sera 
demandée à la Région sera déterminante et indispensable. Comme pour tout appel à projet les questions 
restent les mêmes : serons-nous bien notés et si tel est le cas, les budgets globaux alloués seront-ils 
suffisants ? 

- Dans tous les cas, il devrait être nécessaire d’injecter de l’argent au final. Le montant, estimé entre 600 à 
1000 €, pourrait être plus important si les aides ne sont pas à la hauteur espérée.  

- Pour cette année, cette prise de risque semble encore une fois nécessaire, car, concernant le Kan ‘N Noz, 
gros consommateur de budgets, ce sera décisive qui déterminera l’avenir de cet événement, car il 
disposera de tous les éléments positifs pour réussir une grosse affluence : pas de concurrence avec les 
nombreux autres événements de la fête de la Bretagne, et il accueillera 2 événements dans l’événement : 
les sorties d’album de Liù et Waf. 

 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 
Dans tous les cas, l’objectif de résultat financier au moins égal à 0 semble accessible, permettant de voir venir les 
années de réduction des aides avec une avance maintenue à + 5000 €. 
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 Information Fête de la Bretagne – Validation des hypothèses d’évolutions possibles 
 

La première réunion FDLB de mise en place effective de la programmation a eu lieu la semaine précédant le 
Conseil d’Administration. Elle a permis de réunir une quinzaine de participants au sein d’un Comité de Pilotage. 
Pour l’instant le budget est pourtant totalement indécis.  
La région Bretagne a été interrogée sur un pourcentage d’aide indexé à un budget global directement lié à ce que 
Roi Morvan Communauté souhaitera investir dans le projet.  
Bod Kelenn serait alors mandatée par la communauté de communes pour employer et gérer au mieux le budget 
global.  
A l’unanimité le CA a validé les hypothèses d’utilisation de ce budget :  

- Si le budget est réduit : la priorité sera le développement des projets de chaque acteur.  
- Si le budget est plus conséquent, chaque projet sera soutenu par des animations complémentaires.  
- Si le budget est suffisamment conséquent, en plus des objectifs précités, le budget communication sera 

augmenté et un travail de Production artistique pourra se mettre en œuvre : concerts, contes, animations 
professionnelles avec plusieurs têtes d’affiche. 

 
L’argent étant géré par Bod Kelenn, le président a expliqué que la situation idéale serait de voir les structures 
participantes à la FDLB, ainsi que la Communauté de Communes, adhérer à Bod Kelenn afin qu’ils puissent 
participer au contrôle de gestion financière.  

 
 

 Validation d’un calendrier Semaine du Breton - Rétro planning 
Dates : du 12 au 20 mars 2016 
 
Edition du programme : fin janvier 2016 
 
Les rendez-vous déjà actés :  

- Samedi 12 : stage de breton  
- Dimanche 13 : Kan Ar Bobl, rencontre des Pays Pourleth et Cornouaille Morbihannaise 
- Lundi 14 : cinéma en breton  
- Mercredi 16 : Rencontre thématique : toponymie 
- Jeudi 17 : concert au Marché Bio 
- Vendredi 18 : présentation des affichages bilingues à l’épicerie solidaire Gwerzhañ Reizh 
- Vendredi 18 : Sonadeg Bugale Kreiz Breizh 
- Samedi 19 : Kan ‘N Noz, 5ème édition 

 
Des activités complémentaires en cours de réflexion seront mise en œuvre pendant la semaine, par d’autres 
structures : Portes ouvertes dans les écoles bilingues, Concert Bon abri, exposition…  
 
Mme Agnès Labeausse (CAP du PRM) a évoqué la possibilité de faire des BIP bilingues. 
M.Lionel Rauch évoque la possibilité de prendre également contact avec ELAÏG. 

 
 
 

 Réflexion : Prise en charge d’un travail complémentaire par Tiphaine Siret, chargée de 
développement, sur la muséographie de la Gare de Guiscriff 

Melle Tiphaine SIRET, à la demande de Roi Morvan Communauté, a été sollicitée pour intervenir sur une présence 
accrue de la langue bretonne dans le processus de mise en place de la nouvelle muséographie de la Gare de 
Guiscriff.  
Suite à la première grande réunion autour de ce projet, il lui a été également demandé de travailler, en plus, sur 
l’organisation même de cette muséographie, ce que Melle Siret a accepté. 
Le CA a donc été amené à émettre des réserves sur ce type de prise de responsabilité supplémentaire. 
Il a acté que dans de telles situations (travail important non convenu au départ), il faudrait au préalable faire une 
estimation du volume d’heures nécessaires à un travail qui sort un peu du cadre de sa mission première. 
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Non que ce type de mission ne puisse pas se mettre en œuvre, mais il s’agirait alors de mettre en place au 
préalable une estimation de facturation de prestation, et de vérifier si les volumes de travail complémentaires 
restent compatibles avec l’emploi du temps déjà très chargé de Melle Siret. 
Un rapport de volume d’activité sera demandé à Melle Siret par rapport au temps qu’elle aura passé sur cette 
muséographie et si nécessaire un rendez-vous sera demandé au donneur d’ordre du projet.  
 
 
 

 Informations diverses : Journée régionale « Portes ouvertes des écoles bilingues de Bretagne », 
Redadeg, création d’une structure d’enseignement du breton au COB, étude à l’UBS sur les 
Ententes de Pays. 

 
 
Portes ouvertes des écoles bilingues de Bretagne : Cette proposition consiste à demander aux associations de 
soutien à l'enseignement scolaire du breton, Diwan, Dihun, Div Yezh, de s'associer, pendant la prochaine édition 
de la Sizhunvezh Ar Brezhoneg, pour organiser une porte ouverte de toutes les écoles bilingues ou immersives, le 
même jour, dans toute la Bretagne.  
Ce projet, qui avait été évoqué et fait l'unanimité en réunion de bilan de la "Sizhunvezh ar Brezhoneg" 2015, 
n'avait pas été repris par aucune structure par la suite. 
Certain de l'importance potentielle de ce type d'opération, Gwendal Weber a souhaité tenter de lancer la 
proposition. 
Il est à espérer que, suite à cet appel émanant de la société civile, un relais plus politique puisse être entrepris. 
  
 
Création d’une structure d’enseignement du breton au Pays COB : un DLA (dispositif local d’accompagnement), a 
été initié à la demande de Roudour et suite aux nombreuses réunions qui se sont tenues depuis 2 ans entre les 
structures DAO, Emglev Bro Karaez, Oaled Landelo, Bod Kelenn et la Fiselerie. 
Une résolution du CA de Bod Kelenn sera demandée pour engager officiellement l’association dans un tel 
processus (Résolution réalisée depuis, résultats en annexe). 
Le président de Bod Kelenn, qui devrait être mandaté pour suivre la réflexion devrait défendre une position telle 
décrite en annexe. 
 
 
Etude à l’UBS sur les ententes de Pays : Une étude universitaire, dans le cadre d'un partenariat entre l'association 
Bod Kelenn et l'Université de Bretagne Sud et de son Master Politiques patrimoniales et développement culturel, 
a été lancée. 
Ce sont donc 6 à 8 étudiantes en Master 2 (bac+5), accompagnées dans leur projet par Monsieur Jean-Michel Le 
Boulanger, responsable du Master 2 et Madame Emmanuelle Bouzillé-Pouplard, responsable du Master 1, qui 
vont s'attaquer à un vaste sujet, puisqu’il s'agira de réussir à établir un diagnostic, régional et local, sur les 
structures associatives qui bénéficient du statut "d'Entente Culturelle de Pays". Le nombre de ces structures est 
aujourd'hui évalué à environ 20, réparties sur toute la Bretagne, y compris, concernant la question des Ententes 
de Pays, la Loire-Atlantique. 
Dans un premier temps ces étudiantes vont se concentrer sur l'étude des formes administratives et financières 
prises par ces associations et vont répertorier l'ensemble de leurs projets et actions culturels et linguistiques. Dans 
un deuxième temps, elles vont se concentrer sur l'action plus précise de l'association Bod Kelenn au Pays du Roi 
Morvan, en travaillant sur l'utilité territoriale du développement de telles structures, pour les autres acteurs du 
territoire et pour les collectivités. 
Parmi les fils conducteurs de cette étude on pourra trouver notamment les questions de mutualisation des projets 
et des objectifs, qui sont à l'ordre du jour dans de très nombreux domaines, mais aussi, la place faite à la langue 
bretonne dans une société en pleine mutation. 
L'idée énoncée dans cette réunion préparatoire est de proposer une restitution du projet et d'éventuelles 
préconisations devant le Conseil Communautaire de Roi Morvan Communauté, en janvier 2016. 
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Redadeg : Pour la première fois, cette course à pied, qui est un marathon géant à travers la Bretagne (1700 km !!) 
va traverser le Pays du Roi Morvan. 
Elle passera par Plouray, Langonnet, Le Faouët et Guiscriff. 
Il s'agit pour nous, acteurs locaux contactés par les organisateurs de l’événement, de réussir à constituer des 
équipes de coureurs, de suiveurs...et éventuellement, en plus, de participer à lever des fonds, car cette course a 
aussi pour but final de générer des financements qui permettront de soutenir des projets innovants pour la langue 
bretonne.  
Le parcours au Pays du Roi Morvan se fera entre Plouray et Scaër et interviendra entre 2h20 et 6h40 dans la nuit 
du lundi au mardi. 
  

 
 Questions diverses 

Aucune question complémentaire adressée. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h56. 
 

Langonnet, le 27 Octobre 2015 
Gwendal Weber, président de Bod Kelenn 
Gwenn Daudin, secrétaire de Bod Kelenn 

 
 

ANNEXES 
Résolution du Conseil d'Administration de l’association Bod Kelenn, en date du 24 novembre 2015 
 
Dispositif Local d'Accompagnement : création d'une structure fédérative au Pays COB 
 
Bulletins exprimés (sur 10 possibles) : 6 (Quorum : 5+1 voix) 
 
"Souhaitez-vous que l'association Bod Kelenn s'inscrive dans le processus décrit ci-dessus et participe, par le biais 
d'un Dispositif Local d'Accompagnement, à la réflexion sur la création d'une ou plusieurs structures 
d'enseignement et de promotion du breton au niveau du Pays COB ?" 
OUI   : 6           NON  : 0           (Condition d'éligibilité : 50% des administrateurs + 1 voix) 
 
Question Annexe : "Souhaitez-vous demander mandat pour suivre ce processus au plus près ?" 
OUI   : 1 (Gwendal Weber)          NON : 5              
 
   Dispositif Local d'Accompagnement - Résolution du Conseil d'Administration – Texte de base du vote 
 
Le processus de réflexion initié il y a maintenant plus de 2 ans, et qui vise à développer la coopération et la 
structuration inter associative au Pays COB, a franchi un pas important. 
Il a été possible, le mercredi 28 octobre dernier, de réunir une nouvelle fois des représentants des associations et 
entreprise : 
 La Fiselerie (Rostrenen), Emglev Bro Karaez et DAO, Oaled Landelo, Roudour, Bod Kelenn 
Pour la première fois nous avons pu rencontrer Mme Julia LAOT, qui nous a présenté le "Dispositif  Local 
d’Accompagnement" (DLA) et qui doit permettre (gratuitement) d'accompagner les différentes structures qui vont 
le solliciter, à atteindre les objectifs précités. 
Concrètement, il s'agit d'enclencher un processus de réflexion, de consultation et de conseil, qui va déboucher en 
théorie sur une proposition concrète de création, au niveau du Pays COB, soit : 
-  d'une structure vouée entièrement et exclusivement à l'enseignement du breton au Pays COB 
-  d'une structure vouée entièrement et exclusivement à l'enseignement du breton au Pays COB, accompagnée 
d'une structure type "Entente Culturelle de Pays" au Pays COB 
- d'une structure unique, au Pays COB, qui remplirait ces différentes fonctions 
 
Dans un premier temps, il ne s'agit en aucun cas de décider si telle ou telle formule est la plus pertinente, mais 
simplement de décider si vous souhaitez que nous nous engagions dans un tel processus de réflexion. 


