
  

Dimanche 28 juin 2015
Salle des associations du Faouët

Assemblée Générale  de l'association Bod Kelenn



  

Assemblée générale
Les enjeux

● Aboutissement du travail de conception 
intellectuelle, l'outil « Entente Culturelle de Pays » 
est prêt à fonctionner...

● Approbation des bilans moral et financier

● Information et validation des tarifs associatifs

● Modifications statutaires

● Approbation de l'orientation générale du mode 
d'action : Pôle Gestion et Pôle Production

● Approbation des administrateurs candidats



  

Aboutissement du travail de conception 
intellectuelle, l'outil « Entente Culturelle de Pays » 

est prêt à fonctionner...

Quels artisans pour s'en saisir ?



  

Approbation des bilans moral et 
financier

● L’animation en breton (TAPs, initiation sur temps scolaire…)

● L’organisation d’une rentrée des cours de breton pour adultes au Pays du Roi 
Morvan

● L’organisation d’événements d’ampleur territoriale ouverts à tous (Semaine du 
Breton, Fête de la Bretagne, Kan ‘N Noz, Kan ar Bobl, Sonadeg Bugale Kreiz 
Breizh…)

● Un fonctionnement en «  Entente Culturelle de Pays  », permettant à de très 
nombreux acteurs de pouvoir bénéficier des services rendus par une telle 
organisation (Site Web, réseaux Sociaux, livrets, affichages, organisation 
d’événementiels pour la mise en valeur du plus grand nombre, aide au 
financement de tels projets, information…)



  

Approbation des bilans moral et 
financier

Le poste créé en 2014  : 

Un nouvel acteur au service d’une structure et d’un territoire

Temps d’Activités Périscolaires

Bilan moral

Sur un territoire très étendu, l’action de notre association a permis de répondre à 
un véritable besoin en terme de ressource humaine, de capacité à assurer de très 
nombreux déplacements, tout en maintenant un niveau qualitatif des prestations 
de très bon niveau.

Les présences Temps d’Activités Périscolaires ont eu lieu (et se poursuivent 
jusqu’à la fin de l’année) sur les communes de Le Saint, Langonnet, Le Faouët, 
Lanvenegen, Meslan et Ploerdut.



  

Approbation des bilans moral et financier
Temps d’Activités Périscolaires

Bilan financier



  

Approbation des bilans moral et financier
Le poste créé en 2014  : 

Un nouvel acteur au service d’une structure et d’un territoire

Initiation à la langue et à la culture bretonne sur temps scolaires

Bilan moral

Là encore, on peut se rendre compte que l’aspiration à permettre aux enfants du 
Centre Bretagne d’avoir accès à la langue et à la culture de leurs grands parents, 
est importante.

Remarque  : le total des heures (TAP et initiation) effectuées par l’association Bod 
Kelenn auprès des enfants du Pays du Roi Morvan se chiffre à environ 306 heures, 
hors préparation, soit environ un tiers temps d’enseignant des écoles.

Les initiations sur Temps Scolaire ont eu lieu sur Guiscriff (1 classe), Guémenée 
sur Scorff (1 classe) et Ploerdut (3 classes).

Bilan financier : Cette action nous a permis de facturer 1212 €, incluant les 
prestations et les déplacements, ce qui signifie que nous avons pu rendre possible 
cette présence pédagogique pour seulement 33,50 € de l’heure.



  

Approbation des bilans moral et 
financier

Le poste créé en 2014  : 

Un nouvel acteur au service d’une structure et d’un territoire

Rentrée des cours de breton pour adultes

Bilan Moral

Il ne faut pas éluder les résultats qui peuvent parfois être décevants.

La question de l’enseignement aux adultes, centrale et fondamentale de notre 
action, a marqué un pas cette année.

Malgré une campagne de communication encore plus dynamique cette année  : 
article de presse, cours gratuits d’essai, plaquette promotionnelle mutualisée avec 
plusieurs acteurs du Pays COB (Roudour,  La Fiselerie, Oaled Landelo et D.A.O.) et la 
mise en place d’un Pack d’Enseignement, incluant des stages intensifs avec les 
structures pré citées  : les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes.



  



  

Approbation des bilans moral et financier
Bilan financier : Rentrée des cours de breton pour adultes

Le bilan financier reste équilibré grâce au concours de Roi Morvan Communauté et du Conseil 
départemental du Morbihan.



  

Le poste créé en 2014  : 
Un nouvel acteur au service d’une structure et d’un territoire

Dans tous les cas de figure : 

Le poste créé permet 

de participer activement à l'équilibre financier 
des actions 

et à leur continuité



  

L’Entente Culturelle de Pays  : 
Un outil pour la langue bretonne, la culture et la promotion 

d’un territoire

Ce modèle de structure est l'outil qui permet de : 
proposer, synthétiser les réponses et coordonner 
des événements pour la promotion de la langue 
bretonne, de la culture qui l'accompagne et du 
territoire de ses actions.

La chargée de développement et le chargé de 
production sont les pivots indispensables de cette 
organisation.



  

L’Entente Culturelle de Pays  : 
Un outil pour la langue bretonne, la culture et la promotion 

d’un territoire

Kan ar Bobl

La rencontre des Pays Pourlet et Cornouaille Morbihannaise du   Kan ar 
bobl 2015 à Langonnet (Tolpad Langoned) a été à nouveau un succès en 
terme de participation, celle-ci étant en hausse pour la troisième année 
consécutive avec près de 400 personnes, enfants, adultes, et musiciens 
présents ce jour là. 

Ce sont en tout 28 prestations qui ont été proposées, dont 8 passages 
d'écoles, un groupe, un kan ha diskan, 2 contes et 17 chants ou instrument 
solo.



  

Approbation des bilans moral et financier
Bilan financier

Le bilan financier est légèrement positif, comme souvent, mais est rehaussé cette 
année  par une aide obtenue pour la première fois du Kan Ar Bobl Pontivy.



  

L’Entente Culturelle de Pays  : 
Un outil pour la langue bretonne, la culture et la promotion 

d’un territoire

Sonadeg Bugale Kreiz Breizh  : une action pour la promotion de l’enseignement 
scolaire du breton et pour la dynamique des territoires Centre Bretons

C’était la première fois que ce concert, jusque là couplé au Kan ‘n Noz, était proposé 
de manière totalement autonome.

Le succès a été bien supérieur à toutes nos espérances à tous points de vue  : 
fréquentation, qualité, et surtout au niveau des retours, très positifs, au niveau des 
enfants, des enseignants, des parents d’élèves, des directions d’établissements, des 
responsables du projet, des retombées médiatiques….

Pour Bod Kelenn, il s’agit sans doute de l’action la plus satisfaisante de l’année qui 
marque aussi concrètement le mode d’action que nous portons  : proposer, 
écouter, synthétiser puis mettre en œuvre, et promouvoir des événements, basés 
sur la mutualisation, visant à mettre en valeur les participants et leur territoire.



  

Approbation des bilans moral et financier
Bilan financier Sonadeg Bugale Kreiz Breizh

Le bilan financier est légèrement positif, et  presque inattendu, car l'adhésion 
(participation libre des parents) a dépassé toutes nos prévisions.



  

L’Entente Culturelle de Pays  : 
Un outil pour la langue bretonne, la culture et la promotion 

d’un territoire

«  Kaelig  », lauréate du concours France 3 Bro Gozh  : une action pour initier le 
processus de mise en œuvre de «  Bod Kelenn Production  » et pour 
développer la visibilité régionale du territoire

Cette action, mise en œuvre suite à des réflexions récurrentes avec Jonathan Dour, 
responsable et Chargé de Production de nos événements principaux, a illustré 
pertinemment l’idée que nous avons de pouvoir atteindre «  le grand public  », et 
pas seulement le public habituel et convaincu par la langue bretonne.

Le projet «  Bod Kelenn Production  », qui a reçu un premier accueil positif auprès de 
la Direction Régionale à la Culture et du Service des Langues, a pour but de réussir à 
produire régulièrement un(e) artiste et surtout à l’accompagner en terme de 
diffusion et de promotion.



  

Approbation des bilans moral et financier
Bilan financier «  Kaelig  », lauréate du concours France 3 Bro Gozh 

Le bilan financier est très légèrement négatif, mais conforme à nos prévisions.

Il marque la capacité de Bod Kelenn a mettre en place une action autonome des budgets habituels et 
basée sur le financement participatif. 



  

L’Entente Culturelle de Pays  : 
Un outil pour la langue bretonne, la culture et la promotion 

d’un territoire

Kan ‘n Noz  - Bilan moral 

Une action pour la langue bretonne actuelle chantée

C’était la 4ème  édition de cet événement qui nécessite la participation de 40 
musiciens et techniciens et de l’engagement de 55 bénévoles.

Bien que nous ayons été un peu déçu par la fréquentation (375 entrées payantes et 
près de 500 personnes à fréquenter le site), le niveau général des prestations, la 
qualité de l’organisation et de la communication faite autour de ce festival de 
musique bretonne (et gallèse cette année) nous semblent chaque année plus 
performant.

Déjà imaginé l’an dernier sur une autre période de l’année (projet abandonné en 
raison des élections départementales), cet événement devrait vraisemblablement 
intégrer une autre semaine régionale de promotion des territoires  : la Semaine du 
Breton.



  

Bilan prévisionnel Kan 'n Noz



  

L’Entente Culturelle de Pays  : 
Un outil pour la langue bretonne, la culture et la promotion 

d’un territoire

Fête de la Bretagne - Bilan moral 

Dans l’ensemble les objectifs de l’organisation et de la coordination de la Fête 
de la Bretagne «  Au Pays du Roi Morvan  » a été un succès  : pour Bod Kelenn, 
et en plus de ses objectifs propres (Bugale Kreiz Breizh et Kan ‘N Noz), le but 
était de proposer une «  Action de Territoire  » visant à fédérer les acteurs du 
Pays du Roi Morvan autour d’une opération commune permettant de mettre 
en valeur des structures et le territoire de leur action.



  



  

Tableau de fréquentation 
des événements

Bod Kelenn et les écoles 
bilingues

mercredi 13 Mai Sonadeg Bugale Kreiz Breizh
En préambule de la Fête de la Bretagne au Pays du 
Roi Morvan

800

Maison de la Chauve-souris Samedi 16 Mai Visite guidée nocturne et séance «  ciné  » en Amphi 46

Musée du Faouët Samedi 16 mai Concert du trio classique «  Osmose  » 150

Du-mañ, du-se Samedi 16 mai et semaine Conférence et exposition 300

Prad Dero Dimanche 17 mai Découverte botanique bilingue 10

Ar Marc’h du Dimanche 17 mai Fest-deiz 60

Kastell kozh Mardi 19 – jeudi 21 Visite Bains de la Reine (enfants) 45

Kastell kozh Mercredi 20 mai Visite bains de la Reine (adultes) 12

Roi Morvan Communauté Mercredi 20 mai Visite guidée «  Quand les sablières parlent …  » 6

Association TPMN Mardi 19mai visites des sites ardoisiers
et conférence

11

Marché Bio Restalgon Jeudi 21 mai Marché bio 150

Bod Kelenn Vendredi 22 mai Conférence Etre Breton 40

Association C2iC / SARL Un 
pied sur Terre

samedi 23 mai Initiation géocaching 18

Div Yezh Langoned samedi 23 mai Randonnée et balade animée bilingue 60

Bod Kelenn Samedi 23 mai Concert Kan’n Noz 375

Bar le bon abri Dimanche 24 mai Concert de Kaelig, ar c'hi wa wa et goudor mat 100



  

Approbation des bilans moral et financier
Bilan financier

Fête de la Bretagne « E bro Ar Roue Morvan »

Le bilan financier est identique à celui présenté pour le festival Kan ‘N Noz  : le principe même de l’organisation et 
de la coordination d’une fête de la Bretagne est aussi de pouvoir soutenir financièrement des productions 
importantes, permettant de proposer à un large public des spectacles de très grande qualité et inhabituels dans 
leur territoire. Cette année l’essentiel des fonds captés en produisant un dossier d’aide Organisation Fête de la 
Bretagne a servi à produire le Kan ‘N Noz.

Néanmoins, il faut bien noter que nous avons pu également fabriquer un livret promotionnel de bonne qualité 
pour un montant de 580 € (conception graphique réalisée en interne et en bénévolat) et verser des «  aides à la 
production  », en étant co-producteurs du Fest-Deiz à Guiscriff (90 €), d’un circuit géocaching (250 € de prestation 
de service à l’entreprise locale Un Pied sur Terre) et du concert «  Kaelig au Bon Abri  » (241,15 €).

Soit près de 1200 € de fonds engagés pour promouvoir les différents partenaires de l’événement ou pour aider à 
équilibrer les résultats.

Nota  : l’équilibre global de l’événement est, au même titre que le Kan ‘N Noz, lié au versement des aides 
Régionales pré accordées et la position du Conseil Départemental du Morbihan quant à la reconduction de son 
aide 2015 à l’action de Bod Kelenn.



  

L’Entente Culturelle de Pays  : 
Un outil pour la langue bretonne, la culture et la promotion 

d’un territoire

Semaine du breton - Bilan moral 

Seul un bilan moral est possible ici. Cette semaine de promotion, réservée aux 
Ententes de Pays, est l’événement qui a manqué à cette année.

La programmation de la semaine du breton et du gallo était prête à 80 % dès le 
mois de septembre 2014. 

Lorsque que nous avons pris connaissance des dates pour les élections 
Départementales (22 et 29 mars 2015), nous avons du nous rendre à l’évidence 
que notre programme ne serait pas tenable  : aucune salle des fêtes n’était 
plus disponible aux nouvelles dates proposées par la Région pour accueillir nos 
événements prévus.

Nous avons préféré nous concentrer sur la Fête de la Bretagne, y basculer nos 
événements principaux, et travailler davantage à notre méthodologie pour la 
mise  en oeuvre de telles semaines de promotion des acteurs et du territoire 
de notre action.  



  

L’Entente Culturelle de Pays  : 
Un outil pour la langue bretonne, la culture et la promotion 

d’un territoire

Gestion administrative - Bilan moral

Le développement et la rationalisation du format de l’action Bod Kelenn passe 
notamment par la mise en place d’un outil d’administration et de gestion 
toujours plus performant.

Celui-ci a un coût, composé essentiellement  : 

- du salaire net de la salariée

- des charges afférentes à ce salaire

- des frais de déplacements

- des frais de télécommunication

- des frais de restauration

- des frais liés à l’occupation d’un bureau indépendant de l’association



  

Approbation des bilans moral et financier
Le coût du poste 

L’élément indispensable au fonctionnement d’un tel outil

Gestion administrative / Fonctionnement / 10% de l’emploi

Poste de Chargée de développement / 90% de l’emploi

Pour davantage de compréhension de la manière dont  ont été employés la grande part 
des subventions des 3 collectivités principales qui nous soutiennent  : la Région Bretagne, 
Roi Morvan Communauté et le Conseil Départemental du Morbihan, 2 tableaux de bilan 
financier sont présentés ci-après. 

Ils incluent d’une part la  part d’emploi pour le fonctionnement même de l’association  : 

- 10% du temps de travail et des déplacements de Melle Tiphaine Siret et les frais de 
communication et de gestion du bureau et,

- d’autre part, les 90% du temps de travail et des déplacements de Melle Siret qui 
concernent  son action de terrain pour permettre aux actions de Bod Kelenn d’exister 
en rencontrant et en convainquant les acteurs d’intégrer une dynamique commune et 
mutualisation.



  

Approbation des bilans moral et financier
Bilan financier - L’élément indispensable au fonctionnement d’un tel outil

Gestion administrative / Fonctionnement / 10% de l’emploi



  

Approbation des bilans moral et financier
Bilan financier - L’élément indispensable au fonctionnement d’un tel outil

Poste de Chargée de développement / 90% de l’emploi



  

Approbation des bilans moral et financier
Bilan global 2014-2015 - Compte de résultat prévisionnel 2014-2015

Comme cela a été mentionné précédemment, la création du poste n’ayant eu lieu qu’il y a 8 mois, 
l’année de cours de breton de s’achevant que début juillet, les TAP se poursuivant également, des 
factures définitives étant encore en attente pour  la Fête de la Bretagne et l’assemblée générale 
ayant été déplacée de septembre à juin pour permettre de mieux travailler sur les projets dès l’été, 
l’année écoulée est encore assez incomplète en terme de précision financière.

Néanmoins,   les actions de Bod Kelenn se produisent et s’organisent 12 mois sur 12, sans coupure 
réelle.

Les résultats  et projections sont donc PREVISIONNELS, les calculs effectifs de résultat et les bilans 
comptables seront finalisés entre le mois de d’août et la fin septembre 2015.

Les documents comptables finaux seront à nouveau présentés pour validation officielle lors de 
l’assemblée générale 2016.

Nota  : le résultat prévisionnel présenté comporte 2 hypothèses liées au Kan ‘N Noz et à la Fête de 
la Bretagne.

La première (réalisé 1) n’inclus pas l’obtention des  aides «  fête de la Bretagne  » pré accordées et 
l’aide du conseil Départemental du Morbihan pour l’année 2015 (1000 € d’aide au kan ‘N Noz 2015 
et 4000 € d’aide au fonctionnement pour l’année 2015-2016) la seconde (réalisé 2) les prend en 
compte.

En outre, le niveau de complexité des comptes analytiques étant de plus en plus élevé, la question 
de s'associer les services d'un expert comptable sera posée dès le prochain CA.



  



  

Information et validation des tarifs associatifs



  

Information et validation des tarifs associatifs



  

● Tarifs des cours de breton pour adultes : 159 €/an 
● Tarif horaire animation : 30 à 40 € à négocier
● Tarif kilométrique (indemnités) : 0,40 € stable
● Rémunération horaire animateur : 11 € brut à 

mettre en réflexion lors du CA de rentrée
● Rémunération Chargée de développement : 9,61 € 

brut (SMIC) à mettre en réflexion lors du CA de 
rentrée

Information et validation des tarifs associatifs



  

Modifications statutaires

Lecture des modifications proposées visant à : 
   Renforcer le poids et les pouvoirs des «  Porteurs de Projets Bod Kelenn  »  : ceux-ci seront 

les administrateurs de l’association et les «  Membres Actifs  »  effectifs de l’association, 
qui disposeront d'un poids significatif pour valider les résolutions de l'Assemblée générale 
Ordinaire, et, en cas de blocage important, de tous les pouvoirs pour décider de nouvelles 
dispositions statutaires ou de modifications structurelles significatives.

  A contrario, le statut des «  Membres Non Actifs  », sera clarifié  : ceux-ci seront les 
bénéficiaires directs des actions proposées ou les bénévoles (actuellement nombreux mais 
qui ne peuvent pas suivre  à l’année les développements de projets).

  L’élargissement statutaire de la zone d’action de Bod Kelenn, permettant de travailler 

sereinement avec les autres structures des territoires Centre Bretons, sur des projets tels 

que le Bugale Kreiz Breizh ou le projet d'une structure d'enseignement du breton sur un 
territoire plus vaste.



  

Approbation de l'orientation générale du mode d'action : 
Pôle Gestion et Pôle Production

Pôle Gestion, Administration, Gestion des Ressources Humaines, organisé autour du 
président et de la chargée de développement

Mise en place annuelle d’une rentrée des cours de breton pour adultes et poursuite 
d’un processus de création d’une structure d’enseignement au Pays COB, 
développement d’une proposition et d’une pédagogie d’initiation et de sensibilisation à 
la langue et à la culture bretonnes, développement des outils de communication et 
augmentation des carnets d’adresse médias, coordination de la Fête de la Bretagne au 
Pays du Roi Morvan, présence auprès des acteurs du territoire, développement des 
outils de gestion et de comptabilité.

Pôle «  Bod Kelenn Production  », organisé autour d’une grande commission bénévole 
et d’un Chargé de Production

Mise en œuvre et développement du Kan Ar Bobl, du Sonadeg Bugale Kreiz Breizh, du 
Kan ‘N Noz et de la Semaine du Breton au niveau du Pays COB, création d’un 
département spécifique voué à la production musicale actuelle en langue bretonne .



  

Approbation des administrateurs candidats
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● Questions diverses
● Vote à bulletin secret



  

Objectifs 2015-2016
● Été 2015 : réunions « optimisation des outils de communication », « Participation 

Redadeg ?» et  « Rétroplanning événementiels », « Dossier Production musicale» 

● Participation à tous les forum et événements possibles (création du stand Bod Kelenn)

● Septembre 2015 : rentrée des cours de breton pour adultes, rentrée TAP, offre pédagogique 
sur temps scolaire

● Septembre 2015 : réunions Fête de la Bretagne et Semaine du breton suite à appel à projet

● Octobre 2015 : Production de la remise du Prix « Promotion du Bro Gozh » / Lancement de 
la production de l'album de Kaelig

● Décembre 2015 : Dépôts des dossiers de subvention Fête de la Bretagne et Semaine du 
breton

● Janvier 2015 : production des supports de communication Semaine du Breton

● 12 au 20 mars : Semaine des langues de Bretagne, incluant Sonadeg Bugale Kreiz Breizh, 
Kan 'n Noz et Kan ar Bobl

● Début mai : Redadeg ?

● 14 au 22 mai : Fête de la Bretagne e bro ar roue Morvan

● Fin juin : assemblée générale



  

● Appel à rejoindre des groupes de travail
● Appel à adhésion
● Résultat partiel des votes
● Conseil d'administration
● Pôt de l'amitié
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