
Bilan succinct année 2013-2014
Rapport moral : 

- La création d'un emploi salarié,  à plein temps, au sein de l'association est effective, Mlle Tiphaine Siret est
engagée depuis le 1er septembre, comme Enseignante-Animatrice-Chargée de développement. Le travail qu'a
nécessité la construction des dossiers de subvention pour aboutir à ce résultat a été tellement important que le
suivi et le développement des actions ont été légèrement ralentis, bien que, dans l'ensemble tous les objectifs
aient été atteints : 

- La rencontre du Kan Ar Bobl à Langonnet s’est déroulée pour le mieux et le niveau de l'organisation a été jugé
très satisfaisant,  tant par les organisateurs que par les participants.  A noter que à l'inverse de nombreuses
rencontres  dans  d'autres  Pays  de  Bretagne,  la  rencontre  de  Langonnet  a  vu  une  augmentation  de  sa
fréquentation.

- Le festival  Kan  ‘N  Noz  a  tenu  ses  objectifs  en réunissant  des  associations  de  culture  bretonne,  les  écoles
bilingues du Pays du Roi Morvan (concert des écoles), produit 3 concerts de grande qualité et un Fest-Noz avec
les meilleurs groupes et jeunes chanteurs du moment. A noter que la fréquentation de l’événement principal,
un peu décevant, n’a pas plombé non plus les comptes de l’association et dénote de l’établissement d’un très
bon prévisionnel de base. En effet, le résultat effectif du Kan ‘n noz (-197€) est très faible si  l’on prend en
compte les subventions encore attendues (600€ de la Région et 1000€ du CG56).A noter également que le
« créneau », « Fête de la Bretagne/Gouel Breizh », ne semble pas propice à ce type de manifestation.

- 4 cours de breton pour adultes (à Le Faouët, Guiscriff, Le Croisty et Roudouallec) et 1 initiation dans une école
(Saint-Pierre Gourin) ont été tenus par les enseignants, salariés de l’association. C'est une baisse par rapport à
l'an passé  et  une petite  déception,  qui  indique clairement  qu'il  faut  poursuivre  les  efforts  et  accentuer  la
communication sur la prochaine rentrée.

- Des propositions très concrètes ont été faites aux autres associations de cours pour adultes au Pays COB, elles
ont permis de proposer cette année, une plaquette commune de proposition de cours de breton pour adultes
sur 18 communes du Pays du Roi Morvan et du Pays COB. A noter que malheureusement cette année, sans
doute par manque de temps, les associations et structures participantes (Roudour, La Fiselerie, Oaled Landelo,
DAO et Bod Kelenn) n'ont pas été rejointes comme l'an passé par Kafe Bara Amonenn.

- Comme prévu, les activités de « Causeries », « Dudi Deiz », « Kan 'N Deiz » n'ont pas pu se faire cette année,
mais seront des axes de travail importants pour l'association cette année.

Rapport financier : 
Dans l’ensemble tous les prévisionnels établis se sont avérés assez proche de la réalité. Il faudra néanmoins revoir des
objectifs et envisager, notamment pour le Kan 'N Noz, de baisser le niveau de risque pour l'année à venir :

Action Coût (n-1) Ressource (n-
1)

résultat(n-1) Coût (n) Ressource (n) résultat

Kan ‘N Deiz 365.85 719 + 353.15 NS NS NS
Dudi Deiz 345.43 421.70 + 75.74 NS NS NS
Kan ar Bobl 601.02 834 + 232.98 775,59 919 143,41
Causeries 944.99 687 - 257.99 NS NS NS
Cours  de
breton

13594.89 12490 - 1104.89 6765,43 6794,33 28,9

Kan ‘N Noz 8160.05 8398,8 238,75 13715,8 11918,8 -1797
Gestion
courante

NS NS NS 502,26 996,32 494,06

Bilan général 24343.73 25750.65 + 1406.92 21980,84 21153,3 -827,54

Chiffres clefs du bilan général   : 
- Le danger de l'événementiel : Il faudra impérativement revoir le niveau de risque pris avec l'organisation du Kan

'n Noz, comme prévu l'an passé nous avons beaucoup misé sur cet événement, obtenu les résultats souhaités
en terme de dynamisme, de promotion et d'organisation, mais, pour des raisons qu'il faut continuer d'étudier,
la fréquentation du jour J a été beaucoup trop faible. Nous ne pourrons mettre ainsi en danger toutes les autres
actions de l'association et c'est pourquoi la mesure du risque pris cette année devra être sans faille.

- La difficulté à gérer des budgets non certains : Dès cette année, les aléas inhérents aux demandes annuelles de
subventions  pour  le  fonctionnement  des  projets  devraient  largement  diminuer,  car  les  derniers  dossiers



constitués sont basés sur un plan pluriannuel de financement (4 ans) permettant de travailler avec davantage
de visibilité.

- Pour l'heure, et malgré les très mauvais résultats,il n'y a pas de danger d'insolvabilité de l'association, compte
tenu du fait  que nombre payements (GUSO, salaires enseignants, production clip vidéo) qui  font l'objet  de
« Charges constatées d'avance » au bilan 2013-2014, un rétablissement rapide de la trésorerie devrait pouvoir
rapidement s'effectuer.

- Le compte de résultat, comme le bilan, sont donc négatifs, mais si les subventions (600 € pré accordés par la
Région et 1000€ demandés au Conseil Général 56) étaient arrivées à temps, le résultat aurait pu être positif
d'environ 800€.

 Les subventions obtenues et leur répartition : 
Organisme Montant utilisable en

2013-2014 (Obtention
année 2012-2013)

Montant obtenu
année 2013-2014

Kan ‘N Noz
2014

Cours du soir
2013-2014

Divers Restant à utiliser

Région Bretagne 2000 2400 2400 1455 545 0
Roi  Morvan
Communauté

1500 1415 1415 1500 0 0

CG 56 500 0 0 500 0 0

- L’intégralité des subventions attribuées au titre de l’exercice 2012-2013 pour financer l’année de cours pour
adultes 2013-2014 qui vient de s’achever ont été utilisées pour l’objet pour lequel elles ont été accordées, à
l'exception  du  partie  des  fonds  régionaux  qui  étaient  conservés  pour  le  développement  d'un
processus « Entente de Pays » et qui ont du repartir au soutien du Kan 'n Noz.

- L'intégralité du fond « Prizioù 2013 », et comme prévu, a été consommé pour le développement du Kan 'N Noz,
l'association débute l'année avec peu de marge de manœuvre.

- Les 4000 €, bloqués l'an passé pour faire fonctionner « jusqu'au bout » la rémunération des enseignants de
breton ont été suffisant et ont permis de confirmer la qualité des prévisions faites par l'association. Les modèles
de calcul semblent particulièrement fiables.

- Le développement général des activités Bod Kelenn est un donc un peu en retrait par rapport à l'an passé, mais
correspond à une réorientation de son action, grâce à l'action de sa salariée. Les 4 années à venir devraient
marquer un redémarrage, puis un très fort développement de l'action de Bod Kelenn. 

Evolution des budgets : 
Action Budget

2012-2013
Budget
2013-2014

Evolution Action Budget
2012-2013

Budget
2013-2014 

Evolution

Générale 26026,11 21980,84 -15,54% Subventions 6565,22 3814,5 -58,10%
Salaire net 6365,16 5755,28 -9,58% Cours 5238 3338,8 -36,26%
Charge soc 5301,95 2219,41 -58,00% événements 8311,1 7247,05 -12,80%
Achats 2702,76 3650,44 35,06%

Analyse et perspectives : 
L’exercice écoulé était un exercice de réflexion pour la  mise en place d'un système permettant la pérennisation et de
développement des actions de l’association.
Les fondamentaux restent les mêmes :

- La capacité de mobilisation des très nombreux bénévoles et porteurs de projets en faveur de l’objectif principal
de l’association : la promotion positive de la langue bretonne et de son enseignement au Pays du Roi Morvan,
voir a delà (Pays COB?) est toujours forte.

- La capacité de l’équipe dirigeante à avoir une gestion saine de la structure Bod Kelenn, malgré les déceptions
liées  au  Kan'N  noz  cette  année,  est  toujours  effective.  Bod  Kelenn  prétend  toujours  à  être  un  outil  et  un
interlocuteur, reconnu et fiable, pour les collectivités.

- Les  projets,  sous  de  nombreux  aspects  s’apparentent  toujours  à  la  volonté  de  voir  naître  des   politiques
publiques en faveur de la langue bretonne. Grâce au travail quotidien de notre salariée, nous pouvons avoir très
bon espoir que celles-ci se mettent en place progressivement, notamment avec le lancement d'un processus de
mise en place effective d'une Entente de Pays, qui, autour d'une politique commune de cours de breton pour
adultes, de sensibilisation au breton par le biais des TAP, de l'organisation de la « Semaine du Breton » et de la
« Gouel  Breizh »  et  d'une  participation  active  à  tous  les  projets  des  autres  acteurs  du  territoire  qui  le
souhaiteront, devrait permettre de voir la langue bretonne au cœur des réflexions et des débats dans les années
à venir.


