
Bilañs bloavezh 2022
Bilan de l'année 2022

Bloaz nemetken hon eus bet evit aozañ Redadeg 2022 ha kas da-benn pep tra etre
Gwitreg ha Gwened : Sevel an hentad ha kavout ar skipailhoù, lañsañ ar galv d'ar
raktresoù, sevel kuzul ar re fur ha bodañ anezho ; sevel galv kanaouenn ar skolioù
h.a... A-drugarez da gement intrudu hiniennel hag a-stroll a gaver ganeoc’h hag e pep
korn eus Breizh, omp deuet a-benn gant ar Redadeg. Ar skipailhoù lec’hel, ar skipailh
kreiz, ar c’hevredigezhioù, prenerien ha rederien ar c’hilometradoù ha kement intrudu
a gaver er vro a lak an darvoud da zerc’hel en e sav. Ur wech ouzhpenn hon eus
diskouezet e oamp gouest d’en em vodañ evit treuzkas ar yezh ha lakaat anezhi da
vevañ.

Nous n'avons eu qu'un an pour organiser la Redadeg 2022 de Vitré à Vannes : dessiner le
parcours, trouver les équipes, lancer l'appel à projets, organiser le Conseil des Sages,
proposer l'appel à chanson des écoles... Grâce à vos efforts individuels et collectifs partout
en Bretagne nous avons réussi ce pari. Les équipes locales, l'équipe centrale, les
associations, les coureuses et coureurs, les acheteuses et acheteurs de kilomètres, tous
ceux qui, d'une manière ou d'une autre, rendent cet événement possible. Une fois encore
nous avons prouvé que nous étions capables de nous rassembler pour transmettre et faire
vivre le breton.

Pennad Stur ar burev / Edito du bureau



Danevell obererezh 2022 / Rapport d'activité 2022

Palioù 2022 / Objectifs 2022
Kas Redadeg 2022 diouzhtu : ur
bloavezh hepken evit aozañ an darvoud
Kaout div fest vrav evit al loc’hañ hag an
degouezh

Organiser la Redadeg 2022 en une
seule année de préparation
Réussir les deux événements du départ
et de l’arrivée

Kehentiñ / Communication

Aozadur / Organisation

2 ganaouenn : Kanaouenn ofisiel ha kanaouenn ar skolioù
Kehentiñ dizehan : E-lizher dre demoù etre miz Here ha miz Ebrel,
rouedadoù sokial, galv evit ar gwerzhañ, koulzad diskont a-raok
Devezh-D, videoioù all gant Tangi Alanou,Trigone Production ha
Skipailh SKaR
Mediaioù : Telegramm & Ouest-France ingal, abadenn 13'
Brezhoweb, Taol Lagad F3 Iroise, abadennoù TVRennes ha
Tebeo, abadennoù radio FBBI, FBA, ha rouedad Radio Breizh,
bemnoz ur reportaj 13’ da 6e30 war F3 a-hed ar sizhun.
Bezañs Radio Kerne ha Koz Media e Gwitreg evit al loc'hañ, ha
RBG e Gwened evit an degouezh.

2 chansons : chanson officielle et chanson des écoles
Communiquer sans interruption : newsletter thématique chaque
mois d'octobre à avril, réseaux sociaux, appel à vente des km,
décompte video avant Jour J, autres vidéos par Tangi Alanou,
Trigone Production et la SKaR
Médias : Télégramme et Ouest-France sur l'année, épisode 13'
Brezhoweb, reportage Taol Lagad F3 Iroise, émissions sur
TVRennes et Tebeo, émissions radio FBBI, FBA et Radio Breizh,
reportage 13' tous les jours de la course en direct sur F3 Bretagne.
Présence de Radio Kerne et Koz Media au départ de Vitré et de
RBG à l'arrivée à Vannes.

Loc'hañ ha degouezh / Départ et arrivée

SKaR : 3 skipailh / 3 équipes

En ur bloavezh - Peurechuiñ an hentad, sevel ar skipailhoù lec’hel
(10 lodenn vras ha 38 islodenn a dalv 500 den dre vras), aozañ an
tremen war an 289 c'humun, merañ an doseroù gant pep prefeti,
kavout hag ekipañ otoioù an heuliadeg, sevel meur a SKaR…

En une année - finaliser le parcours, constituer les 38 équipes et la
SKaR avec l’aide d’environ 500 bénévoles, organiser le passage sur
289 communes et suivre leurs dossiers en préfectures, trouver et
équiper les véhicules du convoi, constituer plusieurs équipes
SKaR…

Surentez : 5 oto, 15 den (noz ha deiz)

Kehentiñ : 2 oto, 5 den

Boued : 1 oto + 1 c'harr-kousket, 3 den -
Pred keginet mat bemdez evit ar SKaR

Sécurité : 5 voitures, 15 bénévoles

Communication : 2 voitures, 5 bénévoles

Ravitaillement : 1 voiture, 1 camping-car,
2 à 3 bénévoles pour nourrir la SKaR

      liamm e cheñchamantoù skipailh

      klipoù ha fotoioù bemdez

      lien au changement d'équipes jour et nuit

      vidéos et photos postées tous les jours

20/05 : Gwitreg
Ur rakloc'hañ arouezel eus Argantreg-ar-Genkiz hag ul loc'hañ gwir
aozet gant ur skipailh mennet, leurennet brav gant fent en ul lec'h
istorel fromus. Tud e-leizh, an holl zilennidi amañ, brezhoneg ha
galloueg a-gevred, heol, youl, dañs ha levenez. Un dro vat !
28/05 Gwened
Kilometroù diwezhañ : 2 garr-samm, straedoù bihan e kêr Gwened,
bagad, fromus ha dibunadeg vrav gant ha dirak kalz tud.
Kemennadenn ha prezegenn skignet war-eeun gant RBG hag ar
rouedadoù sokial. Da lenn ha da selaou amañ

20/05 : Vitré
Un pré-départ symbolique depuis Argentré-du-Plessis. Un départ
porté par des équipes locales très mobilisées, belle mise en scène
dans un cadre historique somptueux. Soleil, joie, musique, danse,
breton et gallo sur scène... un très beau départ avec la présence de
tous les élus.

28/05 : Vannes
Arrivée sur le port et dans les ruelles du cœur de ville de Vannes,
déambulation émouvante avec le bagad de Vannes, devant un
public venu nombreux et enthousiaste. Sur scène le message officiel
dévoilé et le discours de fin, relayé en direct sur RBG et sur les
réseaux sociaux. A lire et à écouter ici

https://www.ar-redadeg.bzh/br/kemennadennou-ar-vazh-test/kemenadenn-2022
https://www.ar-redadeg.bzh/fr/les-messages-du-temoin/article/le-message-de-la-redadeg-2022


Danevell arc'hant 2022 / Rapport financier 2022

Raktresoù skoazellet 
Projets soutenus

Gwerzh km ha dafar
Vente de km et produits dérivés

26 raktres resevet
10 raktres dibabet gant Kuzul ar Re
Fur
1 raktres ouzhpennet gant ar C'Huzul-
Merañ evit souten ar gallaoueg 
Diwan

26 projets reçus
10 projets choisis par le Conseil des
Sages
1 projet supplémentaire pour le gallo
choisi par le Conseil d'administration
Diwan

Evit 155 000 € skoazell

 Pour 155 000 € de soutien

Kmoù prenet : 
2032 

Dafar gwerzhet : 
38 637 €

Km financés : 
2032

Produits dérivés : 
38 637 €

Bilañs arc'hant / Bilan financier

Emvodoù kreizek :

Emvodoù burev : 

Emvodoù gopridi : 

Bodad lojistik an heuliadeg :

Bodad niverel  :

Emvodoù lec’hel : kalz !
Eurioù labour a youl vat : 

      9 emvod + 1 a-bell

      a-bell bep eil sizhun

      a-bell bep sizhun 

      5 emvod

      3 emvod

muioc’h eget 8000 eur priziet
plus de 8000 h de bénévolat 125 065€

Réunions de coordination :

Réunions de bureau : 

Réunions de salariés : 

Groupe logistique du convoi :

Groupe numérique  :

Réunions locales : beaucoup !
Heures de bénévolat estimées : 

      9 réunions + 1 en visio

      visio tous les 15 jours

      visio toutes les semaines

      5 réunions

      3 réunions

Labour a-stroll / Travail d'équipe

Produioù / Ressources 
348 660 €

 

Dispignoù / Dépenses 
141 689 €

 

Gounid/Bénéfice

 206 971 €

Arc'hantaouiñ
2022

 
Financement

2022

Diorren ar
Redadeg

 
 

Développement
de la Redadeg

Gwerzh ar c'hilometroù / Vente des kilomètres



Loc'hañ ha degouezh 2024
Départ et arrivée 2024

Ur bodad labour a-youl vat zo bet savet
evit reiñ lañs d’ar galv, kejañ ouzh pep
hini en deus lakaet e anv e miz Du gant
ar pal gouzout hiroc’h diwar-benn pep
raktres. 
Diouzh muzulioù a bep seurt, eo bet
graet ar choaz hervez ur votadeg ha
laouen eo Kuzul-merañ nevez ar
Redadeg hag e vodad labour o kemenn
deoc’h e vo degemeret loc’hañ 2024 e
Plougoñ (Beg ar Raz) d’ar 17 a viz Mae
gant Emglev ar C’hab hag an
degouezh e Montroulez d’ar 25 a viz
Mae gant KLT – Ti ar Vro Montroulez.

Un groupe de travail s’est constitué pour
lancer l’appel et rencontrer lors
d’entretiens en novembre ceux qui ont
candidaté afin d’en savoir plus sur leur
projet. 
Basé sur différents critères, le choix s’est
fait selon un vote. Le nouveau Conseil
d’Administration et son groupe de travail
sont ravis d’annoncer que seront
organisés le départ 2024 le 17 mai à
Plogoff (Pointe du Raz) par Emglev ar
C’hab et l’arrivée le 25 mai à Morlaix
par KLT – Ti ar Vro Montroulez.

Palioù 2024 / Objectifs 2024

Tem Redadeg 2024 / Thème de la Redadeg 2024

Dazont : Redadeg 2024 / Avenir : Redadeg 2024

Kreñvaat hor mont en-dro : cheñch
statudoù ar gevredigezh ha bodadoù
labour 
Arc’hantaouiñ ur post labour rener.ez a
leun amzer : klask mesenerezhioù ha
kevelerezhioù nevez, yalc’hadoù
Kenderc’hel war zu meur a SKaR hag ul
lojistik kreizet
Nevezaat ekipamantoù ar c’hirri-samm.
Gouel an degouezh da gas war raok
c’hoazh hag adarre

Renforcer notre fonctionnement:  modifier
les statuts et relancer les groupes de
travail
Financer un poste de direction à temps
plein : trouver de nouveaux partenariats,
mécénats, subventions
Continuer d’avancer vers une logistique
centralisée et plusieurs SKaR
Renouveler les équipements à bord des
camions
Renforcer encore l'ampleur de la fête de
l'arrivée

Burev ha KM nevez / Nouveaux bureau et CA
Prezidantelezh a-stroll / Présidence collégiale

Maina AN TALEG, Jerald AR GOV, Katell GRALL, Azenor
KALLAG, Fulup KERE

Izili ar C'huzul-merañ / Membres du CA
Veig BARON, Maze BERGOT, Enora BERNARD, Jean BRICHET,
Glenan GUILLOU, Michel KERDRANVAT, Bernez KERE, Anne
KOADIG, Joël LE BARON, Fulup LE SAUZE, Morgane LESTIC-
KERVRAN, Tangi PESKED, Ewen RABALLAND, Bleuenn
RAYNAUDON-KERZHERO, Solena RAYNAUDON-KERZHERO,
Jean-Michel SANNER

Treuzkas !
Dre ar roudoù lezet gant hon tudoù-kozh pe kosoc’h, dre an
darempred o deus bet gant ar brezhoneg e resevomp hiziv an deiz
c’hoazh herezh o gloazadennoù digor merket gant ur ramz
galloudus-tre. Poent eo kleizennañ! Kendalc’homp gant hon hent,
kendalc’homp da skignañ, ledanaat, krouiñ, eskemm, ober evit ma
vo bev hon herezh...Gant plijadur, betek an trec’h !

Treuzkas ! Transmets !
Par la relation que nos ancêtres ont eue avec le breton, nous
recevons en héritage des blessures encore ouvertes, marquées par
une machine à broyer et à  uniformiser les cultures. Il est temps de
les refermer ! Transmettre une lutte, c’est transmettre la vie, l’envie
de vivre jusqu’au bout, en breton. Continuons notre route,
continuons à diffuser, à élargir, à créer, à échanger, à faire que
notre héritage soit vivant, avec joie et jusqu’à la victoire !  


