Emvod-Meur Ordinal bloaziek / Assemblée Générale Ordinaire annuelle
Karaez d’an 20/10/2018
Danevell buhez ar brezidantez Leila Simon
Rederien, rederezed kaer, tud ar Redadeg
Setu ar vodadeg veur, mare ar bilañsoù, setu erru evidon adarre ar mare gwellañ eus ar bloaz, a c'hellit
krediñ, pa rankan ober va frezegenn dirazoc'h.
Mat, deomp ganti, kroget eo.
Evit gellout komz diwar-benn obererezh hon kevredigezh abaoe bloaz, evit sevel va zestenn amañ ez on
aet, neuze, da welet ar pezh 'oa bet skrivet ganin warlene d'ar c'houlz-mañ.
Ober a raen anv eus ar pezh a chome deomp da ober a-raok miz Mae 2018.
Da lavaret eo :
•
reiñ youl d'an dud evit dont da redek daoust d'ar vakañsoù,
•
mont da welet an tiez-kêr,
•
kavout tud a youl-vat,
•
sevel skipailhoù lec'hel,
•
gwerzhañ km-où ha t-shirtoù,
•
brudañ ar gouelioù,
•
sevel ur skipailh SKaR (Skipailh Kreiz ar Redadeg evit ar surentez ha buheziñ),
•
ober gant an diaz,
•
renkañ pep tra gant ar prefetioù
hag ivez :
•
sevel ur bladenn evit 10 vloaz Ar Redadeg,
•
aozañ un difi selfi,
•
sevel ar c'hlip ofisiel,
•
bezañ gwelet ha klevet un tamm ‘pep lec'h war an internet, war YouTube
ha kement 'zo... gouzout a reoc'h pegen hiroc'h e c'hellfe al listennad-se bezañ.
Mat, deuet omp a-benn d'al labour.
Hag hiriv e rankan reiñ gourc'hemennoù deoc'h holl.
A-drugarez deoc'h, a-drugarez deomp holl, a-drugarez da youl an holl dud o deus kemeret perzh er
Redadeg, eo bet kaset da benn hon kefridi.
Kaset ar vazh-test dre vor eus Lokoal betek Kemper gant ur « prologue »,
Ha goude eus Kemper, a zorn da zorn, e-pad 8 devezh war ouzhpenn 1800 km da Blougerne.
Ya, ne oa ket a-walc'h a labour ganeomp, setu soñjet ez eus bet lakaat 4 devezh ouzhpenn evit liammañ
lec'h an degouezh e 2016, gant lec'h al loc'hañ e 2018.
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Hag evel-just, c'hoant 'm befe trugarekaat ar re o deus graet an treizh, n’eo ket bet aez na blijus evit an holl.
Neuze war-lerc'h 4 devezh war vor o roeñviñ, pe o teskiñ brezhoneg gant kentelioù aozet e bourzh ar vag
hengounel, al lougr Kaourintin, setu loc'het Ar Redadeg eus Kemper, war an ton bras. Kaset gant
stourmerien (Fañch), sonerien, dañserien, mediaioù, ...
Ha lañset en-dro an abadenn...
D'ar skipailhoù lec'hel ha d'ar SKaR d'ober o jeu, dezho da c'hoari pe kentoc'h : redek. Redek noz ha deiz, 8
devezh pad, betek Plougerne.
Eñvorennoù dreist a chomo ganin em spered, o vezañ er SKaR, sur a-walc'h, gellout bezañ er jeu, gellout
gwelet ar muiañ posubl eus ar redadeg, gellout lavaret a-benn ar fin ne oa ket evit netra ma 'm eus tremenet
kement a sadornvezhioù e Karaez e-pad ar bloaz…
Fromet ivez o welet tud ar familh pe mignoned o reiñ an dorn hag o redek, e lec'hioù dic'hortoz a-wechoù.
Ha santout ar youl o kreskiñ betek an degouezh.
Bon, daoust d'an amzer yen dic’hortoz goude ur maread gor ha war-bouez un nebeut kudennoù teknikel,
tremenet mat an traoù e Plougerne. Plijadur 'zo bet.
Gwir eo ne oa ket kement a dud o redek ar bloaz-mañ evit an degouezh hag ar bloavezhioù paseet.
Dre faot ar vakañsoù, marteze ? D'an devezh ? Posubl ! Dre ma oa e-pad an noz ? Marteze. Meur a abeg a
vez atav.
Deuet omp a-benn eus hon taol, daoust d'ar skuizhder, d'al labour, d'ar vuhez prevez hag a c'hell gouzañv
alies mat, gant an emvodoù...
Gwerzhet hon eus tout ar c’hm-où ! Ha n'eo ket bet re fall kennebeut e-keñver gwerzhañ dafar.
Traoù zo da wellaat c'hoazh, sur eo. Ur bloavezh klok ha karget mat hon eus bet ar bloaz-mañ c'hoazh.
Mareoù stegn, gant fulor a-wechoù, frapadoù frommus a zo bet, hag evit darn vrasañ an amzer, mareoù
plijus-tre, ‘ pezh a ra nerzh Ar Redadeg.
Plijadur hon eus o vezañ asambles evit seveniñ raktres AR REDADEG, evit ar brezhoneg.
Ha lañset en-dro an abadenn...
#brezhoneghaplijadur

Chers amis de la Redadeg
Voici venu le temps de notre Assemblée Générale annuelle et donc celui des bilans. Revenue aussi ma
période préférée, comme vous le savez, celle où je dois prendre la parole devant vous tous….
Allez, c’est parti...
Pour pouvoir évoquer l’activité de notre association durant cette année, pour élaborer cette
présentation je suis allée consulter ce que j’avais écrit à la même période, en octobre de l’an passé : ce qui
nous restait à mener à bien avant le mois de mai 2018.
Soit :
•
donner envie à tous de venir courir avec nous malgré la période de vacances,
•
aller voir les mairies,
•
trouver des bénévoles,
•
constituer des équipes locales,
•
vendre des kms et des t-shirts,
•
promouvoir les fêtes,
•
constituer une équipe SKaR (équipe centrale de sécurité et d’animation),
•
compléter la base de donnée,
•
suivre les dossiers avec les préfectures,

www.ar-redadeg.bzh l darempred@ar-redadeg.bzh l 06 08 64 99 72 l 09 61 20 26 11
Ar Redadeg - BL / BP 15 - 35310 MORZHELL / MORDELLES – Siret 518 503 628 00019 – APE 9499Z

et aussi :
•
finaliser le CD des 10 ans
•
organiser le défi Selfies
•
suivre la réalisation du clip officiel
•
faire la promo de l’événement sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels
et bien d’autres choses encore... la liste était longue.
Nous avons réussi à mener tout ce travail à son terme.
Et aujourd’hui il me faut vous féliciter tous !
Car c’est grâce à vous tous, à nous tous en fait, à l’énergie déployée par toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin à l’organisation de la Redadeg que nous sommes venus à bout de toutes ces
missions.
Le témoin a navigué de Lokoal jusqu’à Quimper durant le « prologue », puis depuis Quimper, il a voyagé
de mains en mains pendant 8 jours sur 1800 km jusqu’à Plouguerneau.
Oui, nous trouvions que nous n’avions pas assez de travail alors nous avons pensé ajouter 4 journées
supplémentaires pour relier le lieu d’arrivée 2016 à celui du départ 2018 ...
Bien sûr nous tenons aussi à remercier les personnes qui ont effectué la traversée, elle n’a pas été facile ni
agréable pour tous…
Donc après ces 4 journées de navigation, où il a aussi été possible d’apprendre le vocabulaire marin à
bord du bateau traditionnel, le Lougre Corentin, le top départ a été donné depuis Quimper, et en grandes
pompes ! Retransmis en direct par France 3, une fête magnifique avec musiciens, danseurs, et militants
pour la défense de notre langue.
Et comme le dit notre chanson officielle 2018, « Ha lañset en-dro an abadenn »… Et c’est reparti..
Venu le temps des équipes locales et de la SKaR d’entrer en jeu, à eux de jouer maintenant, ou plutôt de
courir. Courir jour et nuit, 8 jours durant et jusqu’à Plouguerneau.
Il m’en reste des souvenirs magnifiques, d’être dans la SKaR, déjà c’est sûr, pouvoir être à fond dedans,
voir le plus possible de la course, voir l’aboutissement de tous ces samedis de réunion et de travail à
Carhaix, se dire que cela en valait vraiment la peine !
Émotions aussi de voir la famille, les amis prendre part et courir, en des lieux parfois improbables !
Et sentir l’énergie monter ainsi jusqu’à l’arrivée.
Et malgré le temps humide et froid inattendu après une semaine de canicule et au-delà des problèmes
techniques que nous avons eu sur scène à Plouguerneau on peut dire que du plaisir nous en avons eu !
C’est vrai qu’il n’y avait pas autant de monde à courir cette année que les autres années, ainsi qu’à
l’arrivée.
A cause des vacances ? À cause du temps ? Possible. Difficile aussi parfois de nuit ? Peut-être aussi... Il y
a souvent plus d’une raison.
Nous avons mené l’événement à bien, malgré la fatigue, le travail, parfois aussi la vie privée qui se met en
retrait à cause des réunions et des objectifs à atteindre.
Nous avons vendu tous les kms ! Et le bilan est bon aussi pour ce qui concerne la vente des produits
dérivés.
Il reste des choses à améliorer encore, c’est certain. Et nous aurons encore une période de travail intense
cette année. Des périodes délicates, parfois des soucis, des moments émouvants aussi, mais la plupart du
temps des moments agréables, et c’est ce qui donne l’énergie de la Redadeg.
C’est d’abord du plaisir que nous avons à être ensemble à porter ce projet de course pour la langue
bretonne.
Ha lañset en-dro an abadenn...
#brezhoneghaplijadur
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