Emvod-Meur ar Redadeg
Plañvour d'an 21 a viz Here 2017
Assemblée Générale Ordinaire

Perzhidi / participants : Jerald ar Gov, Leïla Simon, Denez Pichon, Berc'hed Kallag, Fulup
Kere, Jean-Michel Sanner, Mathieu Andre, Mark Le Boité, Yvan Kerever, Virginie Louvion,
Marie Helène Debert, Goulc’hen an Ostiz, Mael Thepaut, Katell Chantreau, Joël Le Baron,
Jérome Dy, Fabienne Lavigne, Azenor Kallag, Katelin al Lann, Tifenn Siret
Tud digarezet / excusés : Lors Calippe, Loic Jade, Stéphanie Stoll, Kenan An Habask, Nathalie Diallo, Bernez
Kere. Yann-Ildud, Florian Lannuzel, Korin Rotach, Maze Bergot, Yann Ildut Galliou, Virgile Bleunven, YannCharlez Kaodal,
1- Danevelloù buhezel hag obererezh / Rapports moral et d’activité
Danevelloù kinniget gant ar brezidanted, Jerald ar Gov (bloaz tremenet) ha Leila Simon
(bloaz a zeu), leun a fent hag a varzhoniezh, e oa un nebeud titouroù da zerc’hel soñj
outo evit 2017 !
•
ar statudoù hag ar reolenneg diabarzh zo bet nevezet ha kempennet
•
un eil post labour « kargad a gehentiñ ha diorren » ar Redadeg a zo bet krouet
•
2 wech muioc’h a ezel zo er C’huzul-Merañ
•
neveziñ ar mont-en-dro, kalz mennozhioù nevez en ur skipailh leun a youl , lañset
‘vo ur Redadeg Kulturel gant lid 10 vloaz ar Redadeg
Rapports moraux des 2 présidents, Jérald ar Gov (pour le passé) et Leila Simon (pour le
futur).
A retenir (outre leurs performances en prose et en humour ) pour l’activité 2017 :
•
Rénovation des statuts et du règlement intérieur
•
création d’un poste de chargée de communication et de développement,
•
2 fois plus d’administrateurs dans le CA,
•
renouveau du fonctionnement interne, plein de nouvelles idées et d’énergie, une
Redadeg Culturelle sera lancée avec l’anniversaire des 10 ans.
2- Danevell arc’hant – Rapport financier
Kinniget an danevell arc’hant gant Denez Pichon (teñzorer) ha Katelin (renerez). Diouzh
an dielloù amañ-stag e c’heller menegiñ :
•
Kresk kargoù : abalamour d’an eil post krouet dreist-holl, ar peurrest a zo chomet
stabil
•
Kresk gounidoù : a-drugarez d’ar gwerzh dafar war standoù a-hed an hañv +
skoazellet ar post labour gant yalc’had ar Rannvro
•
Disoc’h 2017 : kempouezet ar c’hontoù gant 26468€ kemeret war ar pourvezoù
•
Bilañs : digresket eo an teñsoriezh met dereat eo chomet daoust ma oa kresket
kargoù ‘zo abalamour d’an eil post labour
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•
rakvudjed 2018 diazezet gant ur c’hresk a werzh dafar bras a-walc’h + ur c’hlask
kevelerien ha mesened nevez.
Rapport financier présenté par Denez Pichon, Trésorier et Katelin, directrice (cf
diaporama).
A retenir :
•
hausse des charges : liées à la création du second poste
•
hausse des produits : grâce aux ventes des produits dérivés sur les stands
pendant l’été + l’aide à la création de poste accordée par la région
•
résultat 2017 : équilibré par 26468 € de reprise sur provisions
•
Bilan : la trésorerie a baissé mais est restée satisfaisante malgré l’augmentation
de coûts liés au second poste
•
prévisionnel 2018 basé sur une forte augmentation de ventes de produits
dérivés et une croissance des partenariats et mécénats
Votadeg : Danevelloù ar brezidanted, hini ar c'hontoù ha rakbudjed 2018
zo votet a-unvouezh.
Les rapports de l’année, les comptes et le budget prévisionnel 2018 sont
votés à l’unanimité
➢

Dilennadeg ar C’huzul-Merañ - Élection du Conseil d’Administration
25 den d’ar muian a c’hall bezañ dilennet evit tri bloaz er c’huzul-Merañ.
Meneget eo er statudoù e vez nevesaet ar C’huzul-Merañ dre drederenn pep bloaz. Tu zo
da bep hini kinnig e anv en-dro.
22 den a oa er C’huzul-Merañ. 2 den o doa roet o zilez e-pad ar bloaz, dav eo da 6 den
mont kuit. Ur bloaz etre zo 2017, gwelloc’h eo chom gant ur skipailh stabil ha degemer
tud nevez goude ur Redadeg. Un den a oa bet « cooptet » a vo da vezañ dilennet da vat.
Un den nevez a ginnig e anv.
Ul listennad 8 den a zo da vezañ dilennet. Votet a-unvouezh.
Bez e vo 21 den er C’huzul-Merañ bremañ (roll staget). Ar burev a chom ar memes hini
betek fin ar Redadeg.
Les statuts prévoient un CA de 25 membres maximum, élus pour 3 ans (renouvelables).
Ils prévoient aussi qu’un tiers de ses membres doit être renouvelé tous les ans. Les
membres sortants peuvent être réélus.
L’actuel CA avait 22 membres, 2 membres l’ont quitté durant l’année, 6 autres
personnes sont soit en fin de mandat soit se proposent pour compléter le quota d’un
tiers de sortant. Comme 2017 est une année intermédiaire il est préférable de rester
avec une équipe stable, les 6 personnes se représentent. Une personne précédemment
cooptée doit être élue. Une nouvelle personne entre dans le CA.
C’est donc une liste de 8 personnes qui est soumise au vote. Liste élue à l’unanimité. Le
CA comportera maintenant 21 administrateurs (liste jointe),
Le bureau reste le même, jusqu’à la fin de la prochaine Redadeg
Prezidanted ar Redadeg a di da di
Jerald ar Gov / Leila Simon
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Kuzul-Merañ ar Redadeg,
dilennet d’an 21 a viz Here 2017 : 21 den
Kenbrezidanted

Jerald Ar GOV
Leila SIMON

Teñzorer

Denez PICHON

Eil Teñzorer

Fulup KERE

Sekretourez

Berc’hed KALLAG

Eil-sekretour

Jean-Michel SANNER

Melestrourien

Goulc’hen An OSTIS
Maze BERGOT
Lors CALIPPE
Katell CHANTREAU
Nathalie DIALLO
Yann-Ildut GALLIOU
Gwendoline JEZEQUEL
Yann-Charlez KAODAL
Bernez KERE
Fabienne LAVIGNE
Joël LE BARON
Virginie LOUVION
Corinne ROTACH
Laure VANDENBROUCKE
Maiel YVON
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