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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 

L’AGENCE CULTURELLE BRETONNE DE LOIRE-ATLANTIQUE  

DU SAMEDI 18 MARS 2017 

Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur - 12 avenue de l’Angevinière - Saint-Herblain 

27 Associations présentes : 

• Askol ha Brug Pipe Band 

• Atelier de Danses Bretonnes 

• Bodadeg ar Sonerion Bro Naoned 

(Sonerion 44) 

• Bombardes & Co 

• Breizh Outdoor 

• Bretagne Plus 

• Bretagne Réunie 

• Cercle Breton de Nantes 

• Cercle Celtique de Pornic 

• Cercle Celtique de Vertou 

• Cercle Celtique du Sillon de Bretagne “Les 

Genêts d’Or » 

• Chorale Anna Vreizh 

• Dastum 44 

• Groupe Celtique de Nort-sur-Erdre 

• Hentoù Breizh 

• Institut Culturel de Bretagne 

• Kendalc’h Bro Naoned 

• KDSK 

• Les Chemins de Jules Verne 

• Pouevr et Seu 

• Sant-Yann 

• Strollad an Tour-Illiz 

• Treillières au Fil du Temps 

• Tréteau et Terroir 

• War’l Leur 44 

• Yezhoù ha Sevenadur 

• Yezhoù ha Yec’hed

 

14 Associations représentées : 

• AlterNantes FM 

• Ar Falz – Skol Vreizh 

• Association Culturelle Bretonne Sud 

Bretagne 

• Association des Bretons d’Anjou 

• Azereg Dañs 

• Celtomania 

• Cercle Celtique Bro Gwenrann  

• Galo Tertot 

• Gold Ring 

• Gwen-Menez  

• Le Temps Editeur  

• N.E.M.O  

• Skol al Louarn 

• Soufflerie

 

18 Individuels présents : 

• Liliane Berthe 

• Sylvie Boisnard 

• Yves Bourdaud 

• Maud Combeau 

• Yvonne Coz 

• Marc Delu 

• Jean-Yves Gervais 

• Jacky Flippot 

• Eric Gourmelon 

• Norbert Guiheneuf 

• Donatienne Jossic 

• Joël Le Callonnec 

• Jean-Pierre Le Pallec 

• Rolan Mogn 

• Jeanne Mourge 

• Pierre Nogues 

• Yves Perennou 

• Pierre Tourmen



 

20 Individuels représentés : 

• Dominique Amisse 

• Frédérik Bouley 

• Marie-Paule Bouyer 

• Annie Caillaud-Belleau 

• Soazig Chapon 

• Christine Gabillard 

• Danielle Hardou 

• Michelle Huet 

• Christian Kerzerho & Laurence Colas 

• Alain Le Bihan 

• Armel Le Sec’h 

• Jacques Lebordais 

• Didier Lefèbvre 

• Jakez Lhéritier 

• Danielle Padel 

• Florent Patron 

• Gilbert Péron 

• Jean Raynaudon 

• Jacky Tessier 

• Lydie Trigodet & Alain Raballand

 

6 Invités excusés : 

• Johanna Rolland (Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole) 

• David Martineau (Adjoint au Maire de Nantes) 

• Pierre-Emmanuel Marais (Conseiller municipal à la Mairie de Nantes délégué à la diversité linguistique, 

pédagogique et culturelle) 

• Bruno Retailleau (Président de la Région Pays de la Loire) 

• Philippe Grosvalet (Président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique) 

• Mairie de Batz-sur-Mer 

 

En présence de Hervé Corouge, Vice-président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique délégué jeunesse 

et citoyenneté. 

 

Après arrivée et pointage des associations adhérentes et des adhérents individuels entre 9h30 et 10h, 

l’Assemblée Générale commence à 10h15. Elle se déroule selon l'ordre suivant :  

1) rapport moral,  

2) rapport d'activité,  

3) rapport financier,  

4) approbation des comptes et vote du quitus aux administrateurs,  

5) projet et budget prévisionnel 2017,  

6) parole aux adhérents, actualités des adhérents et de l'Agence Culturelle Bretonne,  

7) renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration 

8) présentation de l’association Les Chemins de Jules Verne 

9) Concert de la Chorale Anna Vreizh  et présentation du livre édité par Kanomp Breizh retraçant le 

parcours d’Yvonne Breilly-Le Calvez 

Fin de l’assemblée à 13h avec le pot de l’amitié.  
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A – RAPPORT MORAL 

par Sylvie Boisnard, Présidente 

Bonjour  

 

Je commencerais par remercier de sa présence pour cette Assemblée, Monsieur Hervé Corouge, vice président 

délégué jeunesse et citoyenneté au Conseil Départemental et Monsieur Pierre Emmanuel Marais, conseiller 

municipal délégué à la diversité linguistique à la Mairie de Nantes qui a été retenu à une autre Assemblée 

Générale. 

Mesdames, Messieurs les représentants des diverses associations bretonnes que fédèrent l'Agence Culturelle 

Bretonne de Loire Atlantique, merci  de participer à cette Assemblée Générale. 

Vous pourrez le constater lors de la lecture du rapport d'activité, 2016 a été une année riche en événements. Je 

n'en citerais que 2: La Fest Yves - Gouel Erwan en mai 2016 au miroir d'eau qui montre que tout est possible 

lorsqu'on le veux car malgré des conditions difficiles (manifestation en ville, pas de tramway, une météo très 

moyenne) nous avons réussi à déplacer des musiciens et des danseurs et le public s'est arrêté pour écouter et 

danser. Nous espérons que 2017 sera une réussite totale et que nous pourrons rendre ce rendez vous du 19 

mai au miroir d'eau pérenne. J'évoquerais également le vide grenier que l'ACB a organisé pour la 1
ère

 fois le 19 

juin, celui-ci  a été un succès, nous allons essayer de l'améliorer en 2017.  

Ces 2 focus me permettent d'aborder la question des finances, nous devons calculé au plus juste. Pour cela 

nous avions établi un budget prévisionnel et nous l'avons respecté, mais les subventions qui nous permettent 

de payer les salaires de nos 2 employés, ont baissé et malgré des recherches de fonds nous n'allons pas pouvoir 

tenir très longtemps. Si rien ne change en 2017  nous nous faisons du souci pour la suite et l'expert comptable 

nous a conforté dans cet avis. Nous allons bien sûr alerter les institutions pour trouver des solutions. 

Afin de rechercher des partenaires, nous avons tissé des liens avec le club d'entrepreneurs des chemins de 

Jules Verne, un site internet a été mis au point par Eric Gourmelon et nous allons vous le présenter pendant 

cette Assemblée, vous pourrez poser vos questions afin de  bien comprendre le fonctionnement. 

Cette Assemblée se terminera en chanson avec la chorale Anna Vreizh et nous serons rejoints par les danseurs 

de la Fédération War'l leur 44 qui prépare le 50
e
 anniversaire de la Confédération le 29 avril 2017 à Quimper. 

Mais avant cela je vais laisser la place à Yves pour le rapport d'activité et à Roger pour le rapport financier, 

Je vous remercie de votre attention,  
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B – RAPPORT D’ACTIVITES 

par Yves Averty, coordinateur, Alixia Thuau, chargée de communication,  

Pour faire vivre notre association au quotidien, en plus des deux salariés de l’Agence, Yves et Alixia, cette 

année des bénévoles ont été une fois de plus très présents : les 7 membres du bureau (Sylvie, Jean, Jean-Yves, 

Yann-Bêr, Nadine, Roger et Maud) et aussi Eric qui supervise le site internet acb44.bzh et travaille à la création 

du site de l’association Les Chemins de Jules Verne pour le développement des dons aux associations. 

N’oublions pas les autres membres du Conseil d’Administration et ceux, du C.A. ou non, qui ont participé aux 

événements dont nous allons parler dans ce rapport, comme Michel, Danielle P., Annie, Odile, Jeannette, 

Danielle H. et les stagiaires reçus cette année : Jean-Baptiste, Eric, Arno et Gaëlle. 

Ce rapport d'activité est composé de 4 parties :  

(1) Les événements organisés ou co-organisés  

(2) Les actions de coordination et de représentation  

(3) Les partenariats  

(4) La communication  

A l’intérieur de chaque partie, on retrouve les grands thèmes à la base de la vie de notre association : la 

médiation culturelle, l’animation de notre réseau, le conseil à la réalisation et au montage d'événements, les 

contacts avec les pouvoirs publics et le développement de nos partenariats avec les collectivités territoriales, 

les autres associations et les entreprises. 

 

1 - LES EVENEMENTS ORGANISES OU CO-ORGANISES  

CULTURES BRETONNES ET CELTIQUES A NANTES  

Le mercredi 13 janvier, le Conseil de développement de Nantes Métropole nous a reçus au 

CCO, Centre de Communication de l’Ouest, Tour de Bretagne, pour la rencontre « Cultures 

bretonnes et celtiques à Nantes ». Nous avons pu y présenter l’Agence Culturelle Bretonne, 

son rôle et notre réseau dans la métropole nantaise. Ce fût un rendez-vous intéressant et un bon moment 

d’échanges avec un public constitué de membres d’associations mais également de néophytes. 35 personnes 

étaient présentes à cette rencontre.  

 

 



 

ENE BREIZH 

Pour la 8
ème

 fois, nous avons proposé, le lundi 25 janvier,

breton, cette année avec Dom Duff, auteur

élèves du Collège Diwan de Loire

l’association Kentelioù An Noz. C’était à la Salle Vasse, à Nantes

la salle, mise à disposition gratuitement et dont le directeur, Michel Valmer, présente la 

soirée en interviewant l’artiste invité et les participants 

textes devant leur auteur.

CONFERENCE 

Comme en 2015, une seule conférence a été proposée par l’Agence en 2016. Co

Yezhoù ha Sevenadur et Les Chemins de Jules Verne, le thème de cette conférence

« L’image bretonne et l’entreprise en Loire

recevoir salle Jules-Vallès, Jakez Bernard, alors président de l’association Produit en Bretagne, 

et un public composé de membres de nos associations et de responsables d’ent

SEMAINE DU BRETON ET GALLO

Pour la quatrième année, nous avons participé à cette semaine créée à l'initiative de la Région 

Bretagne. En Loire-Atlantique, c’est l’association Yezhoù ha Sevenadur qui la coordonne en 

partenariat avec l’Agence 

organisatrices y participent également.

Nous avons proposé une nouvelle fois une 

mars, à la Salle Jules-Vallès à Nantes

Loach, doublé en breton et sous-titré en français a été choisi. Cette séance fut un succès, la salle 

était pleine, 81 personnes étaient présentes. 

Le lendemain, le mardi 15, nous avons organisé un 

écoles bilingues de Loire-Atlantique

de Jakez dans les écoles de Nantes et a permis à presque tous les enfants de monter sur scène. 350 élèves on

participé accompagné de leurs enseignants et de quelques parents d’élèves.

Le jeudi 17 mars, nous avons coordonné le passage de Sten Cha

autour des jeux en breton. 

 

 

fois, nous avons proposé, le lundi 25 janvier, « Ene Breizh », une 

, cette année avec Dom Duff, auteur-compositeur interprète, avec la participation des 

du Collège Diwan de Loire-Atlantique et de Joyi, groupe de théâtre en br

l’association Kentelioù An Noz. C’était à la Salle Vasse, à Nantes, toujours en partenariat avec 

la salle, mise à disposition gratuitement et dont le directeur, Michel Valmer, présente la 

soirée en interviewant l’artiste invité et les participants qui interprètent ou chantent les 

textes devant leur auteur. 

Comme en 2015, une seule conférence a été proposée par l’Agence en 2016. Co-organisée par 

Yezhoù ha Sevenadur et Les Chemins de Jules Verne, le thème de cette conférence-

ge bretonne et l’entreprise en Loire-Atlantique » a permis, le mardi 1
er

 mars, de 

Vallès, Jakez Bernard, alors président de l’association Produit en Bretagne, 

et un public composé de membres de nos associations et de responsables d’entreprises. 

GALLO 

Pour la quatrième année, nous avons participé à cette semaine créée à l'initiative de la Région 

Atlantique, c’est l’association Yezhoù ha Sevenadur qui la coordonne en 

partenariat avec l’Agence Culturelle Bretonne et Kentelioù an Noz. D’autres associations 

organisatrices y participent également. 

Nous avons proposé une nouvelle fois une séance de cinéma en breton, organisée le lundi 14 

Vallès à Nantes. Le film « Lodenn an aelez » (« La part des Anges ») de Ken 

titré en français a été choisi. Cette séance fut un succès, la salle 

était pleine, 81 personnes étaient présentes.  

Le lendemain, le mardi 15, nous avons organisé un concert du chanteur Jakez Ar Borgn pour les enfants des 

Atlantique, à la Salle Festive Nantes-Erdre. Ce spectacle faisait suite à des passages 

de Jakez dans les écoles de Nantes et a permis à presque tous les enfants de monter sur scène. 350 élèves on

participé accompagné de leurs enseignants et de quelques parents d’élèves.  

Le jeudi 17 mars, nous avons coordonné le passage de Sten Charbonneau dans des écoles pour des animations
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», une soirée poésie en 

compositeur interprète, avec la participation des 

Atlantique et de Joyi, groupe de théâtre en breton de 

, toujours en partenariat avec 

la salle, mise à disposition gratuitement et dont le directeur, Michel Valmer, présente la 

qui interprètent ou chantent les 

organisée par 

-débat, 

mars, de 

Vallès, Jakez Bernard, alors président de l’association Produit en Bretagne, 

 

Pour la quatrième année, nous avons participé à cette semaine créée à l'initiative de la Région 

Atlantique, c’est l’association Yezhoù ha Sevenadur qui la coordonne en 

Culturelle Bretonne et Kentelioù an Noz. D’autres associations 

le lundi 14 

») de Ken 

titré en français a été choisi. Cette séance fut un succès, la salle 

akez Ar Borgn pour les enfants des 

Erdre. Ce spectacle faisait suite à des passages 

de Jakez dans les écoles de Nantes et a permis à presque tous les enfants de monter sur scène. 350 élèves ont 

 

bonneau dans des écoles pour des animations 
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THEATRE EN BRETON AVEC AR VRO BAGAN 

En 2016, nous avons proposé deux représentations de théâtre avec la troupe Ar Vro Bagan 

salle Vasse. Le jeudi 24 mars, à 20h30, la pièce « Frankiz, les Bretons dans les guerres (1830-

1962) ». Et le vendredi 25 à 14h30 une pièce pour les élèves des écoles bilingues « Enez al 

Legumaj » (« L’île aux légumes »). La qualité des spectacles était au rendez-vous mais pas les 

spectateurs pour « Frankiz » le jeudi soir. 154 personnes ont assistés à la représentation de 

« Frankiz » et 246 élèves à celle de « Enez al Legumaj » 

FEST YVES – GOUEL ERWAN 

Pour 2016 nous avions fait une demande d’aide à la région Bretagne pour 

recommencer l’opération de 2015 : un concert pour les enfants des écoles bilingues 

l’après midi du 19 mai, jour de la Saint-Yves, concert suivi d’un fest-noz le soir. Notre 

demande n’a pas été acceptée aussi nous avons décidé de créer un autre événement 

sans engagement financier : un rendez-vous intitulé « Ronds et bals paludiers au 

Miroir d’eau ». Les groupes invités étaient : Seioù Du, Gwesped, Bombardes & Co et 

le Bagad d’Orvault. Malheureusement le nombre de danseurs et spectateurs était 

restreint en raison d’une manifestation en ville, de l’arrêt des tramways et du temps 

gris et très frais ! Malgré tout, une centaine de personnes ont pris part à 

l’événement tout au long de la soirée et au gré des passages.  

 

VIDE-GRENIER – FOAR AN TRAOU KOZH 

L’ACB a créé un nouvel événement le dimanche 19 juin, un vide-grenier – foar an traoù kozh 

sur la place de la Petite Hollande. Cet événement avait pour objectif de collecter des fonds. 

L’école Diwan de Nantes, qui nous a conseillé pour l’organisation technique de l’événement, a 

tenu un stand de crêpes et de galettes. 44 exposants et plus de 200 visiteurs ont pris part à 

l’événement .  

FETE DE LA MUSIQUE  

Pour la Fête de la Musique 2016, le mardi 21 juin, nous avons proposé un fest-noz, comme 

tous les ans, avec le Bagad de Nantes, le groupe Gwesped et des sonneurs du Conservatoire 

de Nantes pour cette nouvelle édition. Compte tenu de notre 

trésorerie, nous avons décidé de ne pas engager d’argent dans la 

location d’une sonorisation. Par conséquent tous les élèves du 

Conservatoire n’ont pas pu jouer, de même nous n’avons pas pu 

programmer les chanteuses prévues initialement. Néanmoins cette 

soirée sans sonorisation s’est très bien passée avec plusieurs centaines de spectateurs et/ou danseurs ! 
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

Nous avons retrouvé des élèves du Conservatoire de Nantes et leur 

professeur Damien Mattheyses pour les Journées du Patrimoine le dimanche 

18 septembre. La balade 2016 de l’ACB. avait pour titre  « Paroles et 

musiques »,  illustrée par des lectures et plusieurs animations, elle nous a 

emmené à nouveau à la rencontre du patrimoine 

urbain, historique, immatériel et toponymique de 

Nantes. Nous sommes partis de la place Royale, pour 

arriver dans la cour du Musée Dobrée. Des bénévoles 

de l’ACB ont lu des textes de Stendhal, Gustave Flaubert, Henri Barbot, André-Pierre de 

Mandiargue, Julien Gracq, Yves Cosson, La Bruyère, Jean-Jacques Rousseau, Geneviève 

Dormann, Jules Vallès et Jean-Baptiste Gresset. On a pu voir et entendre Yves Bourdaud 

(conte en gallo), des élèves de musique 

traditionnelle au Conservatoire de Nantes (pour une 

initiation à la danse bretonne sur la place Graslin) et de la musique 

irlandaise avec le groupe Cluricaune (de l’Association Soufflerie). Nous 

avons aussi écouté des œuvres enregistrées de Jean-Jacques Rousseau et 

Paul Ladmirault. Plus de 80 personnes étaient présentes au point culminant 

de la balade, 40 ont suivi tout le parcours. 
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2 - LES ACTIONS DE COORDINATION ET DE REPRESENTATION 

 
COORDINATION, MISE EN CONTACT, REPRESENTATION 

Grâce à notre local en centre-ville de Nantes, à notre présence dans la vie culturelle depuis 20 ans, grâce à 

notre réseau et désormais aussi à internet, nous aidons au développement de la culture bretonne et 

participons à ce qui fait référence à la Bretagne, par la mise en contact des associations avec les collectivités ou 

les structures émanant de ces collectivités, par des conseils personnalisés aux associations ou aux particuliers, 

comme la diffusion des contacts des medias. 

COORDINATION  

RENCONTRES DES ACTEURS DE LA CULTURE BRETONNE EN LOIRE-ATLANTIQUE  

Pour la septième année consécutive, nous avons proposé fin 2016 cinq rendez-vous de 

nos « Rencontres des acteurs de la culture bretonne en Loire Atlantique » : Le jeudi 24 

novembre, à Gétigné, accueillis par l’association Soufflerie. Le samedi 26 novembre, à 

Châteaubriant, au Bar La Charrue étoilée. Le jeudi 1
er

 décembre, à La Chapelle-sur-Erdre, 

avec l’association Rakvlaz. Le jeudi 8 décembre, à Saint-Brévin, avec l’école de musique et 

le samedi 10 décembre, à Guenrouët, avec la section danse traditionnelle de l’Amicale 

Laïque de Guenrouët. Après une présentation de l’Agence en images, de son rôle et de 

son site internet, chaque personne a pu se présenter, parler de son association, poser ses 

questions et présenter ses projets. Ces réunions sont une réelle synergie entre les associations bretonnes. 

Elles permettent à l’ACB de mieux connaître ses adhérents, et vice-versa, d’échanger, de s’entraider et de se 

projeter dans l’avenir. 

 GETIGNE 
24/11/2016 

CHATEAUBRIANT 
26/11/2016 

LA CHAPELLE /ERDRE 
01/12/2016 

ST-BREVIN 
08/12/2016 

GUENROUET 
10/12/2016 

NOMBRE TOTAL DE 
PERSONNES 

11 7 20 14 17 

ASSOCIATIONS 
REPRESENTEES 

10 7 13 11 12 

ELUS 0 2 2 0 0 

JOURNALISTES / 
CORRESPONDANTS 

0 0 1 0 0 

REUNIONS AVEC LES ECOLES 

Nous organisons aussi des réunions de coordination comme celles avec les établissements bilingues breton-

français de Loire-Atlantique. Ces réunions nous permettent de rester en lien avec les écoles, de connaître leurs 

projets, leurs besoins mais surtout de coordonner des événements qui leur sont destinés (cinéma, concert, 

intervention d’animateurs, …). Nous organisons tous les ans des séances de cinéma en breton au Katorza, en 

partenariat avec Daoulagad Breizh. En 2016 les films diffusés étaient « Kan ar mor » pour les primaires (le jeudi 

19 - 233 élèves)  et « Ar valeadenn war ar valaenn » pour les maternelles (le vendredi 20 mai - 230 élèves). 

     

  



 

COORDINATION LITTORAL 

Pour aller plus loin dans notre travail de coordination et répondre à une 

demande, nous avons mis en place en 2016

réunions sont destinées aux associations de culture bretonne situées dans les 

communautés de communes Carene, Cap Atlantique et Pays de Retz littoral

ont pour but de mettre en lien les associations, de faire connaître leur

de pouvoir mieux les accompagner dans leurs démarches. Cette nouvelle 

coordination s’est réunie à 3 reprises à Saint

LES CHEMINS DE JULES VERNE

Côté coordination, 2016 a aussi été marquée par le démarrage d’un 

l’Association Les Chemins de Jules Verne

octobre, une rencontre entre les adhérents de l’ACB et des Chemins de Jules Verne, pour 

présenter l’opération que nous préparons ensemble 

MISE EN CONTACTS 

L’Agence est une clé de contact : nous avons aidé à la rencontre entre les organisateurs du 

bagadoù pour une prestation du Bagad de Nantes et du Bagad Holen Mor de Guérande dans la cour du 

Château des Ducs de Bretagne le s

nationalement.  

REPRESENTATIONS 

Participer à la vie culturelle en breton cela a été aussi en 2016 

Redadeg, la course pour la langue bretonne. Notre kilomètre a été couru par Alixia, entre Saint

Sébastien et Basse-Goulaine, dans la nuit du 29 au 30 avril.

Comme représentants de la culture bretonne, nous avons rencontrés à plusieurs reprises des 

Nantes, notamment David Martineau, Gildas Salaün et Pierre

la journée sur la culture à Nantes au Lieu U

Ville de Nantes et, le jeudi 10 novembre, 

Unique. 

Nous avons aussi mis en en place avec le Département la 

qui s’est tenue à l’Hôtel du Département 

Patrimoine Culturel Immatériel en Bretagne, à Brest.

Pour aller plus loin dans notre travail de coordination et répondre à une 

demande, nous avons mis en place en 2016 la « Coordination littoral ». Ces 

réunions sont destinées aux associations de culture bretonne situées dans les 

communautés de communes Carene, Cap Atlantique et Pays de Retz littoral et 

ont pour but de mettre en lien les associations, de faire connaître leurs projets et 

de pouvoir mieux les accompagner dans leurs démarches. Cette nouvelle 

coordination s’est réunie à 3 reprises à Saint-Nazaire.  

VERNE 

Côté coordination, 2016 a aussi été marquée par le démarrage d’un partenariat important

Les Chemins de Jules Verne avec plusieurs réunions de travail et, le lundi 10 

rencontre entre les adhérents de l’ACB et des Chemins de Jules Verne, pour 

présenter l’opération que nous préparons ensemble pour le soutien finan

L’Agence est une clé de contact : nous avons aidé à la rencontre entre les organisateurs du 

bagadoù pour une prestation du Bagad de Nantes et du Bagad Holen Mor de Guérande dans la cour du 

Château des Ducs de Bretagne le samedi 3 décembre qui a été filmé par France Télévisions et diffusé 

 

Participer à la vie culturelle en breton cela a été aussi en 2016 l’achat d’un kilomètre

, la course pour la langue bretonne. Notre kilomètre a été couru par Alixia, entre Saint

Goulaine, dans la nuit du 29 au 30 avril. 

e représentants de la culture bretonne, nous avons rencontrés à plusieurs reprises des 

, notamment David Martineau, Gildas Salaün et Pierre-Emmanuel Marais. Nous avons aussi participé à 

e à Nantes au Lieu Unique avec Johanna Rolland, aux rencontres associatives

jeudi 10 novembre, à la rencontre des Cités d’Art et d’Histoire de Bretagne, au Lieu 

Nous avons aussi mis en en place avec le Département la « Conférence départementale culturelle bretonne

tenue à l’Hôtel du Département le samedi 16 janvier et participé aux Rencontres internationales du 

en Bretagne, à Brest.  
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partenariat important avec 

avec plusieurs réunions de travail et, le lundi 10 

rencontre entre les adhérents de l’ACB et des Chemins de Jules Verne, pour 

pour le soutien financier aux associations.  

L’Agence est une clé de contact : nous avons aidé à la rencontre entre les organisateurs du Téléthon et les 

bagadoù pour une prestation du Bagad de Nantes et du Bagad Holen Mor de Guérande dans la cour du 

amedi 3 décembre qui a été filmé par France Télévisions et diffusé 

l’achat d’un kilomètre de la 

, la course pour la langue bretonne. Notre kilomètre a été couru par Alixia, entre Saint-

e représentants de la culture bretonne, nous avons rencontrés à plusieurs reprises des élus de la Ville de 

Emmanuel Marais. Nous avons aussi participé à 

rencontres associatives avec la 

à la rencontre des Cités d’Art et d’Histoire de Bretagne, au Lieu 

départementale culturelle bretonne », 

Rencontres internationales du 
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3 - LES PARTENARIATS 

LA NUIT DE LA BRETAGNE 

Nous avons proposé des places à tarif réduit pour nos adhérents pour la Nuit de la Bretagne 

organisée par BVC Organisation en Février 2016 à Nantes, avec Denez Prigent, le Bagad de 

Vannes, Lina Bellard et Barba Loutig le samedi 9 janvier au Zenith de Nantes. 10 places ont été 

vendues par l’intermédiaire de l’ACB. 

VOIX BRETONNES AU CHATEAU  

Les Voix Bretonnes sont organisées par Le Château des Ducs de Bretagne. La 

programmation est choisie par l’ACB en partenariat avec le Château. En 2016, pour la 

deuxième fois, les concerts des Voix Bretonnes ont été programmés sur 3 jours consécutifs, 

le vendredi 29, le samedi 30 et le dimanche 31 janvier. On a pu applaudir Nolwenn Korbel et 

Didier Dréo, le spectacle « P’tit Gus » avec Jean-Louis Le Vallégant, la harpiste Clotilde 

Trouillaud, La Grande Tribu Youenn Gwernig, et le spectacle « La Circulaire » avec François 

Robin, Erwan Hamon et Sylvain Girault. Plus de 600 personnes ont assisté à cet événement. 

 

Artistes Date Spectateurs 

Nolwenn Korbel Ven 29/01/2016 - 19h 114 

J-L Le Vallégant Sam 30/01/2016 - 15h 83 

Clotilde Trouillaud Sam 30/01/2016 - 17h 106 

La Grande Tribu Sam 30/01/2016 – 19h 124 

La Circulaire Dim 31/01/2016 - 15h 109 

Clotilde Trouillaud Dim 31/01/2016 - 17h 114 

LA NUIT BRETONNE DE L’ETE 2016 

Le Château des Ducs de Bretagne, dans le cadre de l'opération « Le Voyage à Nantes » a proposé 

le samedi 23 juillet la cinquième « Nuit Bretonne », en partenariat avec l'Agence Culturelle 

Bretonne et Le Nouveau Pavillon, qui a programmé cette soirée concert et fest-noz avec le groupe 

Beoga, le Bagad de Nantes, Yann-Fañch Kemener/Eric Menneteau, Sérot/Janvier & la GrOove Cie, 

Le Bour/Bodros Quintet et  Barba Loutig. Une très belle soirée qui a réuni 3000 personnes. 

L’Agence y tient un stand et pour la troisième année une de nos associations adhérentes, Hentoù 

Breizh, a animé les douves du château dans la journée avec des jeux bretons.  

FEST-NOZ KALANNA 

Comme chaque fin d’année, l'Agence a été partenaire du « fest-noz Kalanna / Nouvel An » organisé le 31 

décembre à Assérac par l'association Azereg Dañs en prenant les réservations. Le bénéfice est reversé à l'école 

Diwan de Guérande. 17 billets ont été vendus, soit 170€ générés grâce à l’ACB. 
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4 - LA COMMUNICATION 

LOCAL A NANTES A L’ESPACE JACQUES DEMY ET REPONDEUR TELEPHONIQUE 

La communication et le contact avec le public, c’est aussi toujours évidemment à notre local à Nantes à 

l'Espace Jacques-Demy : affichage des infos, présence des flyers et d’autres publications, vente de places de 

spectacles, et petit espace de vente : autocollants, quelques livres et disques, des accessoires ou jeux, édités 

surtout par nos adhérents. On peut aussi y louer les jeux traditionnels laissés en dépôt par la FALSAB. Cela 

représente environ 1200 passages à l’année. Ceux qui nous rendent visite viennent parfois par hasard, grâce à 

la proximité de la Médiathèque Jacques Demy, mais nos visiteurs, adhérents ou non à l’ACB, ont souvent un 

but précis : s’informer, acheter un autocollant ou un livre, ou, après avoir pris rendez-vous, trouver des conseils 

pour monter un projet autour de la culture bretonne. 

NOTRE AGENDA  

En 2016, notre agenda envoyé par courriel a été à nouveau l'une de nos 

actions les plus visibles au quotidien pour assurer la communication des 

activités culturelles bretonnes de Loire-Atlantique vers nos adhérents et le 

grand public. 687 rendez-vous liés à la culture bretonne ont été collectés 

dans notre département pour notre agenda culturel diffusé sur plusieurs 

supports : 

L'agenda par courriel envoyé tous les 15 jours à plus de 2500 adresses, aux 

médias, offices de tourisme, mairies, relais d'infos, personnalités et 

adhérents à l'association = environ 50 000 mails. 

L’agenda par courriel envoyé à nos adhérents et à quelques médias les 

autres semaines = environ 5000 mails. En ajoutant les mails thématiques sur 

des événements (environ 50 000 mails), cela représente à peu près 105 000 

mails pour diffuser l’information ! 

L’agenda papier mensuel distribué à notre local et sur les stands. 

SITE INTERNET 

Le site internet de l’ACB44 fait toujours référence 

auprès de nos adhérents mais également auprès de 

nombreuses personnes en recherches d’activités ou 

d’information sur le département de Loire-

Atlantique.  

Le site internet est mis à jour de façon quotidienne 

pour répondre à la demande croissante 

d’informations, notamment par l’ajout d’événements 

dans l’agenda.  

En 2016 nous avons pu constater une très forte 

augmentation du nombre de visites avec un 

minimum de 20 000 en octobre, et une moyenne de 

37400 visites par mois. Le maximum de visites les 2 
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dernières années n’était que de 30 000 visites. 

Un pic de fréquentation de 51 683 visites est à noter pour le mois de juillet, début de la période estivale et des 

festivals : An Seisiun, Pornizhan ar Fest, Les Nuits Salines, La Nuit Bretonne, Celti Jade, Guémené en Fête, Fête 

bretonne « Ar Poulligwenn », … 

Les informations recherchées par les internautes concernent en grande partie l’agenda de la culture bretonne 

en Loire-Atlantique (festoù-noz ha deiz, concerts, conférences, expositions, …) mais également, les activités et 

les cours proposés, les contacts d’associations ou d’artistes, des liens vers les ententes de pays. 

LA COMMUNICATION SUR INTERNET  

Nos pages Facebook où nous avions, fin 2016, 1610 amis… Facebook où nous 

créons régulièrement des événements et avec lequel nous transmettons les 

informations et actualités des adhérents. 

Nous avons aussi créé en septembre 2016 un blog qui permet de passer les 

annonces complètes qui auparavant se trouvait en « infos » sur notre site. Les 

placer sur notre blog a permis de les rendre plus visibles, notamment grâce aux 

partages Facebook. 

ALTERNANTES FM  

Le jeudi à 16h30, le vendredi à 23h et le samedi à 10h sur un poste de radio ou sur le 

site d’AlterNantes FM mais aussi en podcast sur les sites de l’ACB et d’AlterNantes 

ou grâce aux partages sur Facebook, il y a beaucoup de façon d’écouter “Bretagne 

Zone Heureuse” l’émission radio de l’Agence.  

En 2016, nous avons réalisé 40 émissions et y avons reçu des invités adhérents à l’association ou artistes et 

écrivains de toute la Bretagne : Dom Duff, Michel Valmer. Erwann Tobie, François Robin, Sylvain Girault, Fañch 

Juteau, Gweltaz Adeux, Sten Charbonneau, Gwennyn, Joël Le Nouën, Brieg Guerveno, Le Bagad de Nantes, la 

Cinémathèque de Bretagne, Gweltaz Le Boubec et Mickaël Huiliers pour leur BD "Ballade Armoricaine", Le 

temps Editeur, le Nouveau Pavillon, les associations Gwen-Menez, Div Yezh, Bombardes & Co, Les Chemins de 

Jules Verne, Nantes Irish Dance, Treillières au Fil du Temps, Kendalc’h  Bro-Naoned et le Cercle Celtique de 

Pornic. 

Nous avons traité de nombreux thèmes : Les Voix Bretonnes au Château, le Festival Eurofonik, une soirée 

interculturelle avec l’association Nakhil à Vertou, le concours du Kan ar Bobl à Pornic, La semaine du breton, Le 

magazine Nidiad, le premier Celticae Deiz au Pallet, Le Ker, nouveau lieu à Vannes, la Redadeg 2016, La Grande 

Tablée Bretonne, Le Festival Anne de Bretagne, les Formations longues en breton, la plante emblème de la 

Bretagne, avec l'Institut Culturel de Bretagne, le Festival An Seisiùn à Mesquer, le Festival Les Celtiques de 

Guérande, les Journées du Patrimoine et le Festival Les Celtomania. 

Merci à Gaël Gouret d’AlterNantes FM sans qui l’émission Bretagne Zone Heureuse ne pourrait pas exister. Et 

puis n’oublions pas que l’agenda de l’ACB, présenté par Alixia, est diffusé tous les jours sur AlterNantes FM.  

 

 

 



 

RADIO FIDELITE 

Jusqu’en juin 2014, l’émission « Bretagne Magazine

était alors diffusé. A son arrêt l’agenda de la culture bretonne avait été intégré à l’Agenda Culturel présenté par 

Christophe Cousseau. Après quoi le choix a été fait de créer un nouveau temps dédié à 

la culture bretonne. Alixia pré

chronique de 15 minutes, l’agenda et les actualités de la culture bretonne en Loire

Atlantique ponctués d’une pause musicale chaque mercredi à 13h45.

AUTRES MEDIAS 

En dehors des médias « papiers », surtout 

Loire Océan (les 26 janvier, 29 janvier et 8 mars), sur Sun Radio (le 10 mars), et sur TéléNantes (le 11 mars).

   

TENUE DES STANDS D’INFORMATION

En 2016 nous avons aussi tenu 7 stands d’information : 

Grande Tablée Bretonne. Le 12 juin, à Châteaubriant, au Festival Anne de 

Bretagne. Le 23 Juillet à Nantes, à la Nuit Bretonne. 

Le 28 août à Pornic, à la Fête de la Saint

17 septembre à Nantes

de la Place Viarme. Les 1

Fête du Quai Léon Sécher, grâce à Roger et Nadette 

de Kendalc’h Bro Naoned. Les 19 et 20 novembre, à Guérande, au Festival du Livre 

en Bretagne.

LES CELTOMANIA  

Nous aidons le Festival Celtomania pour sa communication mais il nous aide aussi en nous 

faisant connaître par l'intermédiaire de sa plaquette où nous sommes annoncés comme le 

lieu d'information pour le public.  

 

  

Bretagne Magazine » mettait la Bretagne à l’honneur, 

était alors diffusé. A son arrêt l’agenda de la culture bretonne avait été intégré à l’Agenda Culturel présenté par 

Christophe Cousseau. Après quoi le choix a été fait de créer un nouveau temps dédié à 

la culture bretonne. Alixia présente depuis la rentrée 2015, sous la forme d’une 

chronique de 15 minutes, l’agenda et les actualités de la culture bretonne en Loire

Atlantique ponctués d’une pause musicale chaque mercredi à 13h45.

», surtout Ouest-France et Presse-Océan, l’ACB est intervenue sur France Bleu 

Loire Océan (les 26 janvier, 29 janvier et 8 mars), sur Sun Radio (le 10 mars), et sur TéléNantes (le 11 mars).

       

NFORMATION 

nu 7 stands d’information : Le 15 mai, à Nantes, à la 

Grande Tablée Bretonne. Le 12 juin, à Châteaubriant, au Festival Anne de 

Bretagne. Le 23 Juillet à Nantes, à la Nuit Bretonne. 

Le 28 août à Pornic, à la Fête de la Saint-Gilles. Le 

17 septembre à Nantes, au Forum des associations 

de la Place Viarme. Les 1
er

 et 2 octobre, à Rezé, à la 

Fête du Quai Léon Sécher, grâce à Roger et Nadette 

de Kendalc’h Bro Naoned. Les 19 et 20 novembre, à Guérande, au Festival du Livre 

en Bretagne. 

Nous aidons le Festival Celtomania pour sa communication mais il nous aide aussi en nous 

faisant connaître par l'intermédiaire de sa plaquette où nous sommes annoncés comme le 
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» mettait la Bretagne à l’honneur, l’agenda de l’agence y 

était alors diffusé. A son arrêt l’agenda de la culture bretonne avait été intégré à l’Agenda Culturel présenté par 

Christophe Cousseau. Après quoi le choix a été fait de créer un nouveau temps dédié à 

sente depuis la rentrée 2015, sous la forme d’une 

chronique de 15 minutes, l’agenda et les actualités de la culture bretonne en Loire-

Atlantique ponctués d’une pause musicale chaque mercredi à 13h45. 

Océan, l’ACB est intervenue sur France Bleu 

Loire Océan (les 26 janvier, 29 janvier et 8 mars), sur Sun Radio (le 10 mars), et sur TéléNantes (le 11 mars). 

  

de Kendalc’h Bro Naoned. Les 19 et 20 novembre, à Guérande, au Festival du Livre 

Nous aidons le Festival Celtomania pour sa communication mais il nous aide aussi en nous 

faisant connaître par l'intermédiaire de sa plaquette où nous sommes annoncés comme le 
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CONCLUSION 

Et pour être encore plus complet, nous rappelons que l’association est membre du Conseil Culturel de Bretagne 

(par Sylvie notre présidente) et du Comité de la marque Bretagne, où René Carcat nous représentait jusqu’à sa 

disparition subite en novembre dernier), elle est adhérente à Bretagne Culture Diversité, la FALSAB, l’Institut 

Culturel de Bretagne, Kevre Breizh, coordination culturelle de Bretagne, et au Centre Culturel Breton Yezhoù ha 

Sevenadur. Elle a signé les chartes pour la langue bretonne et pour le gallo. Tous ces engagements ou 

adhésions représentent des participations à des réunions ou des contacts pour les membres du bureau ou les 

salariés.  

LA VIE DE L’ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES  

5 réunions du Conseil d’Administration en 2016 : Lundi 4 janvier, Lundi 29 février, Mardi 22 mars, Lundi 13 juin, 

Lundi 3 octobre,  

6 réunions du bureau : Lundi 1
er

 février, Lundi 25 avril, Lundi 30 mai, Lundi 5 septembre, Lundi 7 novembre, 

Lundi 5 décembre. 
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C – RAPPORT FINANCIER 

Par Roger Guérin, Trésorier 

Le rapport financier pour l'année 2016 est présenté par le trésorier adjoint de l'association. En complément du 

graphique ci-dessous, voir le dossier joint en annexe, produit par Mr Charles Kerléo, expert-comptable de la 

société d'expertise-comptable Sauditex Nantes-Atlantique : « Dossier financier de l’exercice pour la période du 

01/01/2016 au 31/12/2016 ».  
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D – PROJETS ET BUDGET PREVISIONNEL 2017 

1 - ACTIONS AU QUOTIDIEN  

MEDIATION CULTURELLE 

• Animation de notre réseau au niveau départemental, coordination des dates des événements, 

organisation de rencontres thématiques et territoriales comme la Coordination Littoral.  

• Conseil à la réalisation et au montage d'événements pour tout organisme ou particulier.  

• Renseignements sur la Bretagne et les thèmes bretons.  

• Contacts avec les pouvoirs publics, participation à l’accueil des nouveaux Nantais.  

• Développement de nos actions de partenariat avec les collectivités territoriales, les associations et les 

acteurs du monde économique, comme le club d’entreprises Les Chemins de Jules Verne. 

COMMUNICATION ET DIFFUSION AUX ASSOCIATIONS ET AU GRAND PUBLIC 

• Site internet : www.acb44.bzh  

• Émission « Sortons Bretagne Zone Heureuse » et agenda sur AlterNantes FM  

• Émission « Sortons Bretagne » et agenda sur Radio Fidélité  

• Réseaux sociaux  

• Agenda envoyé par courriel  

• Répondeur des festoù-noz  

• Panneau d'affichage  

• Réception du public à notre local dans l'Espace Jacques Demy  

• Stands extérieurs  

• Vente des produits de nos adhérents dans notre boutique 

2 - EVENEMENTS ORGANISES OU CO-ORGANISES 

• Partenariat avec la salle Vasse à Nantes pour "Ene Breizh", soirée de poésie en breton (23 janvier). 

• Conseil à la programmation des « Voix Bretonnes au Château » au Château des Ducs de Bretagne (27, 

28, 29 janvier). 

• Dans le cadre de la Semaine du breton et du gallo, organisation d’un spectacle et d’animations en 

breton pour les écoles et projection d’un film en breton pour tous publics. 

• Stands d’information dans différents événements dont « La Grande Tablée Bretonne » dans le cadre 

de la Fête de la Bretagne. 

• Organisation d’un fest-noz au Miroir d’Eau à Nantes dans le cadre de la Fête de la Bretagne (19 mai). 

• Diffusion de films en breton pour les élèves des écoles au Cinéma Katorza à Nantes. 

• Organisation d’un vide-grenier / foar an traoù kozh à Nantes. 

• Fest-noz de la Fête de la Musique sur le Parvis de l’Espace Jacques Demy à Nantes (21 juin). 

• Partenariat avec Le Voyage à Nantes et Le Nouveau Pavillon pour « La Nuit Bretonne » au Château des 

Ducs de Bretagne à Nantes. 

• Organisation d’une balade littéraire et musicale pour les Journées du Patrimoine.  

• Organisation des « Rencontres des Acteurs de la Culture Bretonne » dans le département (Novembre 

– Décembre). 
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3 – BUDGET PREVIONNEL 2017 

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 

60 - Achats 3 325,00  
70 - Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de services 

4 800,00  

Prestations de services 800,00      

Achats matières et fournitures 1 000,00  74 - Subventions d'exploitation 67 600,00  

Autres fournitures 1 525,00  Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)   

61 - Services extérieurs 1 838,00  Région(s) :   

Locations 
1 388,00   - Pays de la Loire (versement au 2e et 3e 

trimestres) 
10 000  

Entretien et réparation 150,00   - Bretagne 600  

Assurance 300,00  Département : Loire-Atlantique 12 000  

62 - Autres services extérieurs 3 787,00  Intercommunalité(s) : EPCI   

Rémunération intermédiaires et 
honoraires 

1 800,00  
Commune(s) - Nantes 

45 000,00  

Publicité, publication 325,00  Organismes sociaux   

Déplacement, missions 1 512,00  Fons européens   

Services bancaires, autres 150,00  Uniformation   

63 - Impôts et taxes 0  L'agence de services et de paiement (ex-
CNASEA -emplois aidés) 

0  

Impôts et taxes sur rémunération 0  Autres établissement publics   

Autres impôts et taxes 0  Aides privées   

64 - Charges de personnel 67 550,00      

Rémunération des personnels 36 000,00      

Charges sociales 31 000,00      

Autres charges de personnel 550,00      

65 - Autre Charges de gestion courante 1 300  75 - Autres produits de gestion courante 5 200,00  

66 - Charges financières 0  Dont cotisations, dons manuels ou legs 5 200,00  

67 - Charges exceptionnelles 0  76 - Produits financiers 200  

68 - Dotation aux amortissements 0  
78 - Reprises du amortissements et 
provisions 

0  

TOTAL DES CHARGES 77 800,00   77 800,00 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86 - Emplois des contributions volontaires 
en nature 

  
87 - Contributions volontaires en nature 

  

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de bien et 
prestations 

  
Prestations en nature 

  

Personnel bénévole   Dons en nature   

TOTAL 77 800,00  TOTAL 77 800,00  



 

E – PAROLE AUX ADHERENTS

• Intervention de Roland Mogn

o Les gens doivent faire attention à la différence entre les termes «

Bretagne » qui n’identifient pas la même chose. 

o Il serait important que les associations bretonnes disposent chacune dans leur local d’une 

carte de la Bretagne (à 5 départements).

• Stéphane Briand, représentant de Bretagne Réunie à l’Agence Culturelle Bretonne

o Pétition des 100

rattachement de la Loire

pour faire signer la pétition à la sortie des bureaux de vote lors des prochaines 

élections (primaires, présidentielles, législatives, …). Ce n’est pas une pétition 

pour la réunification mais pour une demande de consultation aux électeurs.

• Yezhoù ha Sevenadur 

o Le nouveau lieu du Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur au Sillon de 

Bretagne (où se déroule cette assemblée générale) est encore en phase de 

travaux. Il manque encore une partie du financement (40

déménagement des dernières 

o Ce nouveau lieu est destiné à accueillir des associations à temps plein mais également 

ponctuellement, par exemple pour des stages, des ateliers ou des réunions. 

F – RENOUVELLEMENT DU TI

Conformément aux statuts de l'association, il est procédé au renouvellement du tiers sortant du Conseil 

d'Administration.  

Les sortants en sont :  

• Associations : AlterNantes FM, Association Culturelle Bretonne Sud Bretagne, Bagad de Nantes, 

Bretagne Plus, Bretagne Réunie

Tréteau et Terroir, War’l Leur 44

• Individuels : Jean-Yves Gervais, Corinne Rotach

 

Se présentent (sortants et nouveaux candidats) : 

• Associations : Association Culturelle Bretonne Sud Bret

(Sonerion 44), Bretagne Plus, Bretagne Réunie, Celtomania, Chorale Anna Vreizh, Hentoù Breizh, Le 

Temps Editeur, Tréteau et Terroir, War’l Leur 44

• Individuels : Jean-Yves Gervais

 

Tous les candidats (Associations et 

  

PAROLE AUX ADHERENTS 

Roland Mogn 

Les gens doivent faire attention à la différence entre les termes «

» qui n’identifient pas la même chose.  

Il serait important que les associations bretonnes disposent chacune dans leur local d’une 

tagne (à 5 départements). 

Stéphane Briand, représentant de Bretagne Réunie à l’Agence Culturelle Bretonne

Pétition des 100 000 : l’objectif est de demander un référendum sur le 

rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Recherche de bénévoles 

faire signer la pétition à la sortie des bureaux de vote lors des prochaines 

élections (primaires, présidentielles, législatives, …). Ce n’est pas une pétition 

pour la réunification mais pour une demande de consultation aux électeurs.

Le nouveau lieu du Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur au Sillon de 

Bretagne (où se déroule cette assemblée générale) est encore en phase de 

Il manque encore une partie du financement (40 000€) pour finaliser le 

déménagement des dernières associations. 

Ce nouveau lieu est destiné à accueillir des associations à temps plein mais également 

ponctuellement, par exemple pour des stages, des ateliers ou des réunions. 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

x statuts de l'association, il est procédé au renouvellement du tiers sortant du Conseil 

: AlterNantes FM, Association Culturelle Bretonne Sud Bretagne, Bagad de Nantes, 

Bretagne Plus, Bretagne Réunie, Celtomania, Chorale Anna Vreizh, Hentoù Breizh, Le Temps Editeur, 

Tréteau et Terroir, War’l Leur 44 

Yves Gervais, Corinne Rotach 

Se présentent (sortants et nouveaux candidats) :  

Association Culturelle Bretonne Sud Bretagne, Bodadeg ar Sonerion Bro Naoned 

(Sonerion 44), Bretagne Plus, Bretagne Réunie, Celtomania, Chorale Anna Vreizh, Hentoù Breizh, Le 

Temps Editeur, Tréteau et Terroir, War’l Leur 44 

Yves Gervais 

Tous les candidats (Associations et Individuels) sont élus au Conseil d'Administration à l’unanimité
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Les gens doivent faire attention à la différence entre les termes « Bretagne » et Région 

Il serait important que les associations bretonnes disposent chacune dans leur local d’une 

Stéphane Briand, représentant de Bretagne Réunie à l’Agence Culturelle Bretonne 

: l’objectif est de demander un référendum sur le 

Atlantique à la Bretagne. Recherche de bénévoles 

faire signer la pétition à la sortie des bureaux de vote lors des prochaines 

élections (primaires, présidentielles, législatives, …). Ce n’est pas une pétition 

pour la réunification mais pour une demande de consultation aux électeurs. 

Le nouveau lieu du Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur au Sillon de 

Bretagne (où se déroule cette assemblée générale) est encore en phase de 

€) pour finaliser le 

Ce nouveau lieu est destiné à accueillir des associations à temps plein mais également 

ponctuellement, par exemple pour des stages, des ateliers ou des réunions.  

IL D’ADMINISTRATION 

x statuts de l'association, il est procédé au renouvellement du tiers sortant du Conseil 

: AlterNantes FM, Association Culturelle Bretonne Sud Bretagne, Bagad de Nantes, 

, Celtomania, Chorale Anna Vreizh, Hentoù Breizh, Le Temps Editeur, 

agne, Bodadeg ar Sonerion Bro Naoned 

(Sonerion 44), Bretagne Plus, Bretagne Réunie, Celtomania, Chorale Anna Vreizh, Hentoù Breizh, Le 

à l’unanimité. 



 

G – PRESENTATION DES CHE

Par Yannick Louarn et Olivier Anezo 

L'association Les Chemins de Jules Verne est un regroupement d'entrepreneurs dont l'objectif 

est de soutenir les associations bretonnes

l’entraide économique, la mutualisation des moyens, l’échange des compétences. 

Le modèle économique des Chemins de Jules Verne est de s’appuyer sur le triptyque 

consommateurs/entreprise/associations en introduisant dans la chaîne de valeur l’identité 

bretonne en partage et la volonté de faire vivre ensemble notre territoire sur le principe

 

Les associations bénéficiaires sont quant à elles des associations de culture bretonne 

Culturelle Bretonne qui soutient le projet

 

Le site internet des Chemins de Jules Verne

2017, a été entièrement créé par Eric Gourmelon, membre du conseil d’administration de l’ACB44, qui travaille 

sur ce projet depuis plusieurs mois. Dans un premier temps toutes les associations adhérentes à l’ACB44 seront 

référencée sur le site, sauf avis contraire et pourront donc bénéficier potentiellement de dons.

 

Les Chemins de Jules Verne, c’est pour

• les consommateurs � un annuaire d’entreprises qui proposent des biens et services (du marketing à 

la vente de poulets fermiers en passant par des travaux de plomberie…) et qui

communes 

• les associations bretonnes

• les entreprises � une visibilité accrue sur le marché grâce à un référencement identifié par les 

consommateurs et les associations et à l’achat militant

 

 

Associations

PRESENTATION DES CHEMINS DE JULES VERNE 

 

L'association Les Chemins de Jules Verne est un regroupement d'entrepreneurs dont l'objectif 

soutenir les associations bretonnes grâce au principe : « 1 achat = 1 don ». Le but est 

l’entraide économique, la mutualisation des moyens, l’échange des compétences.  

Le modèle économique des Chemins de Jules Verne est de s’appuyer sur le triptyque 

mateurs/entreprise/associations en introduisant dans la chaîne de valeur l’identité 

retonne en partage et la volonté de faire vivre ensemble notre territoire sur le principe 

Il est composé de près de 200 entrepreneurs et regroupe 

acteurs de la vie économique et culturelle en Bretagne.

Les entrepreneurs viennent de secteurs variés (alimentation, marketing, 

bâtiment, bien-être,…) et sont tous signataires d’une charte d’engagements 

communs pour le soutien aux associations et la promotion du territoire

sont quant à elles des associations de culture bretonne 

qui soutient le projet, soit près d’une centaine d’associations.  

e Jules Verne (www.lescheminsdejulesverne.bzh), qui sera en ligne courant Avril 

2017, a été entièrement créé par Eric Gourmelon, membre du conseil d’administration de l’ACB44, qui travaille 

depuis plusieurs mois. Dans un premier temps toutes les associations adhérentes à l’ACB44 seront 

référencée sur le site, sauf avis contraire et pourront donc bénéficier potentiellement de dons.

Les Chemins de Jules Verne, c’est pour : 

un annuaire d’entreprises qui proposent des biens et services (du marketing à 

la vente de poulets fermiers en passant par des travaux de plomberie…) et qui défendent des valeurs 

associations bretonnes � des dons grâce aux achats générés par le site 

une visibilité accrue sur le marché grâce à un référencement identifié par les 

consommateurs et les associations et à l’achat militant 

Consommacteurs 
responsables

Entrepreneurs et 
entreprises

Associations
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L'association Les Chemins de Jules Verne est un regroupement d'entrepreneurs dont l'objectif 

. Le but est 

Le modèle économique des Chemins de Jules Verne est de s’appuyer sur le triptyque 

mateurs/entreprise/associations en introduisant dans la chaîne de valeur l’identité 

 : « 1 achat = 1 don ». 

Il est composé de près de 200 entrepreneurs et regroupe de nombreux 

acteurs de la vie économique et culturelle en Bretagne.  

de secteurs variés (alimentation, marketing, 

une charte d’engagements 

et la promotion du territoire. 

sont quant à elles des associations de culture bretonne membres de l’Agence 

, qui sera en ligne courant Avril 

2017, a été entièrement créé par Eric Gourmelon, membre du conseil d’administration de l’ACB44, qui travaille 

depuis plusieurs mois. Dans un premier temps toutes les associations adhérentes à l’ACB44 seront 

référencée sur le site, sauf avis contraire et pourront donc bénéficier potentiellement de dons. 

un annuaire d’entreprises qui proposent des biens et services (du marketing à 

défendent des valeurs 

une visibilité accrue sur le marché grâce à un référencement identifié par les 

 

Entrepreneurs et 


