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du 22 juin 2019
Saint-Brieuc

1. Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 02 juin 2018 à Rennes / Degemer
rentañ-kont emvod meur 2018 / Agrayment du raport de dvizri d’la grandd assenbllée 2018
2. Rapport moral du président / Danevell ar prezidant / Raport d’anée du przident
3. Rapport d’activité 2018 / Danevell obererezh 2018 / Raport su lz’aji 2018
4. Rapport financier / Danevell arc’hant / Raport finansier
5. Approbation des comptes 2018/ Kontoù 2018 / Agrayment déz contt 2018
6. Affectation du résultat / Ober gant an disoc’h / Destinée dl’ecart
7. Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées de
l’exercice 2018 / Danevell komiser ar c’hontoù diwar-benn kendivizadoù reolennet
embregvezh 2018 / Raport du cmissérr dez contt su lez convnanç arétmentérr de l’anée
2018
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1. Projet d’orientation du président / Raktres heñchañ ar prezidant / Projit de dirijment du
perzident
2. Projet d’activités 2019 / Raktres obererezh 2019 / Léz projit d’aji 2019
3. Budget prévisionnel / Rakdujed / Contt de Boursée
4. Fixation du montant de l’adhésion annuelle / Sammad ar skodenn bloaziek / Chouâz d’la
montanss de la part de menbr a l’année
5. Élection du conseil d’administration / Dilennadeg ar c’huzul merañ / Elecsion du consay
dirijant

6
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8

Membres à jour de cotisation : 34
Personnes présentes ou représentés : 30

L’assemblée générale extraordinaire, convoquée à la demande du Conseil d’administration en
date du 14 mai 2018, propose les modifications de statuts suivantes :
Article 9.1 – COMPOSITION – NOMINATION
Le conseil d’administration est composé de quinze membres maximum. Au moins huit sont des
personnes morales et au moins quatre sont des personnes physiques.

Les membres du conseil d’administration sont élu(e)s pour une durée de trois ans
prenant fin à l’issue de l’assemblée générale de la troisième année de leur mandat. Leur
renouvellement aura lieu chaque année, par tiers. L'ordre de sortie des premiers
membres sera déterminé par tirage au sort en amont de la seconde l’assemblée générale
ordinaire de l’association.
Ajout : La procédure de tirage au sort, en l’absence de règlement intérieur, relève du
conseil d’administration.
Article 10 – LE BUREAU

Proposition :
Le bureau est constitué au minimum de 5 personnes dont un.e président.e ; un.e
trésorièr.e et un.e secrétaire. Tous les membres du bureau sont élus pour un an.
Le nombre maximal de mandats successifs du président est de 10.

➔ Modifications acceptées à l’unanimité.
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1. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 17/06/2017 / Degemer
rentañ-kont emvod meur 17/06/2017 / Agrayment du raport de dvizri d’la
grandd assenbllée du 17/06/2017
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

2. Rapport moral du président / Danevell ar Prezidant / Raport d’anée du Przident
Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité.

3. Rapport d’activité 2017 / Danevell obererezh 2017 / Raport su lz’aji 2017
Le rapport d’activité 2017 est adopté à l’unanimité.

4. Rapport financier / Danevell arc’hant / Raport finansier
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

5. Approbation des comptes 2017 / Kontoù 2017 / Agrayment déz contt 2017
Les comptes sont adoptés à l’unanimité.

6. Affectation du résultat / Ober gant an disoc’h / Destinée dl’ecart
L’excédent de 912 euros du résultat 2017 est reporté à l’à nouveau des comptes
2018. Décision approuvée à l’unanimité.

7. Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées de
l’exercice 2017 / Danevell komiser ar c'hontoù diwar-benn kendivizadoù
reolennet embregvezh 2017 / Raport du cmissérr dez contt su lez convnanç
arétmentérr de l’année 2017
L’absence de convention réglementée visée aux articles L.225-38 et suivants du
code de commerce est approuvée à l’unanimité.
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1. Projet d’orientation du président / Raktres heñchañ ar prezidant / Projit de
dirijment du perzident
Le projet d’orientation du Président est approuvé à l’unanimité
2. Projet d’activité 2018 / Raktres obererezh 2018 / Léz projit d’aji 2018
Le projet d’activité est approuvé à l’unanimité.
3. Budget prévisionnel / Rakbudjed / Contt de boursée
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité
4. Fixation du montant de l’adhésion annuelle / Sammad ar skodenn bloaziek / Chouâz
d’la montanss de la part de menbr a l’année
Le montant de l’adhésion est maintenu :
10 € pour les personnes physiques,
30 € pour les personnes morales.

5. Reconduction du mandat du commissaire aux comptes et de son suppléent
pour une durée de six exercices / Nevesaat kemenn komiser ar c'hontoù evit
ar 6 vloaz da zont / Erdoublerie de la gaijerie de l’encharjë des elijes pour ene
pâssée de siz anées de temps.
Reconduction acceptée à l’unanimité.
6. Election du Conseil d’administration / Dilennadeg ar c’huzul merañ / Elecsion du
Consay dirijant
-

Se présentent :
Laurent Bigot,
Falsab,
Gouelioù Breizh,
Institut du Galo.
Kendalc’h,
Sonerion.

-

Sont élus :
Laurent Bigot,
30 voix
Kendalc’h
29 voix
Falsab
28 voix,
Gouelioù Breizh
25 voix,
Sonerion
22 voix
L’institut du Galo avec 16 voix n’est pas élu.
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En qualité de président de BCD /Sevenadurioù Breizh, j’ai l’honneur et le plaisir de vous
présenter mon rapport moral sur l’année écoulée.
Je suis très heureux d'ouvrir notre Assemblée Générale, ici à St Brieuc, territoire de jonction
entre la haute et la basse Bretagne.
Avec plus d’une vingtaine de projets en cours, vous allez découvrir un rapport d'activité qui
traduit le dynamisme de toute l'équipe des salariés. Autour de Charles Quimbert, notre directeur,
je côtoie une équipe solidaire, à l'écoute les uns des autres, investit dans la conduite des projets
et, il me semble, heureuse d'œuvrer au sein de Bretagne Culture Diversité. Nous pouvons
considérer que cette nouvelle équipe, remaniée après le départ de Philippe Lanoë et Jérôme
Floury, marque une nouvelle étape dans la vie de BCD.
C'est avec tout autant de plaisir et de satisfaction que je peux évoquer le fonctionnement de nos
instances démocratiques. Au sein du CA de BCD, les échanges sont constructifs et très ouverts.
J'ai le sentiment que la parole s'y trouve libérée. La fréquentation est plutôt bonne et régulière.
Le CA, en se donnant les moyens de venir à la rencontre des salariés de BCD à Lorient, distribue
un signal fort d’encouragement envers ses salariés.
Au sein du Bureau qui se réunit en alternance avec le CA, j'ai le sentiment que les membres
prennent à leur compte les questions qui rythment la vie quotidienne de BCD et s'investissent
dans leur suivi. Cette année aura été chargée avec la gestion du remplacement de Jérôme par
Gwenaël et du coup le remplacement de celui-ci par le dernier arrivé dans l’équipe : MarcAntoine Ollivier.
Grâce à cet investissement, il est plus facile de définir nos actions, de préciser nos stratégies et
donc d'atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis très heureux de présider
ces instances.
Je tiens aussi à saluer le travail accompli par le conseil de surveillance de BCD, présidé par M.
Jean-Michel Le Boulanger qui suit avec intérêts tous nos projets.
Le conseil scientifique présidé par M. Ronan Le Coadic en 2018, s’est réuni une fois. L’attribution
des bourses doctorales est un sujet adapté à la réflexion de ce conseil.
Comme les années passées et pour conclure sur ces aspects de fonctionnement, j'ai le sentiment
que la collaboration « directeur/président » a bien fonctionné au cours de cette année.
-

Vulgariser la matière de Bretagne.
Réaliser un inventaire permanent du PCI
Promouvoir la diversité culturelle
Favoriser l'accessibilité des contenus culturels par le biais des nouvelles technologies
Ce sont les missions dédiées à BCD.

Au cours de l'année écoulée, j'ai le sentiment que nous avons largement œuvré avec une volonté
toujours aussi forte d’atteindre nos objectifs dans chacune de ces missions :
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Depuis l’appel à projet réalisé par la région Bretagne en 2017, au moment des TAP, un réseau
de structures s’organise et les formations proposées par BCD à la fois sur la matière culturelle
mais aussi sur la diversité culturelle trouvent leur public. Elles s’ouvrent maintenant aux
collectivités territoriales.
Je me réjouis de la collaboration avec Tamm-Kreiz, Kendalc’h et War’l Leur qui a vu la sortie
des tutos de danses de Fest-Noz.
Avec le site Bécédia, nous disposons d'un formidable outil où l'on retrouve plus de 180 dossiers
thématiques en libre accès. Ces dossiers qui ensuite vont alimenter Bretania, Breizh App....
Après le webdoc sur les années 68, est arrivé en novembre dernier, à l’occasion de Yaouank le
webdoc sur le Fest-noz en Bretagne.
Après les clichés Bretons sont arrivés « Solenn et Plop » qui demain vont s’adresser à leur public
cible les 6 à 11 ans en Français, en Breton et en Gallo en collaboration étroite avec Dizale et
l’institut du Gallo !
En 2018, les questions liées au PCI sont recentrées sur l’inventaire du PCI en pays COB qui va
entrer dans sa troisième phase : celle des préconisations. A noter aussi l’important travail réalisé
autour de l’inventaire des pardons en Bretagne.
L’expo PCI récemment dupliquée continue de circuler en Bretagne historique.
L'animation du réseau Bretania qui rassemble une trentaine de contributeurs et de nombreux
partenaires, Bretania qui propose aujourd’hui près de 400 000 fiches consultables.
La promotion de la diversité culturelle, aura été au cœur des activités 2018. Avec la création de
l’expo du même nom inaugurée à Nantes, les journées d’échanges à Nantes et Brest, BCD a vécu
au rythme de la diversité culturelle. D’autant que dans le même temps, notre site BED continue
de promouvoir la diversité culturelle dans le monde par la mise à disposition de films, plus de
760 aujourd’hui.
Je remarque avec intérêt que notre communication s’est dynamisée. Sur les réseaux sociaux, je
vois très régulièrement des notifications en lien avec l’actualité du jour. J’apprécie beaucoup
ces messages qui éveillent notre curiosité en permanence.
Vous noterez aussi que la fréquentation de l’ensemble de nos sites connaît une augmentation
significative.
Vous êtes sans doute plus ou moins concernés par un domaine plus qu'un autre. Pour autant, ce
qui est à mes yeux fondamental, c'est que tout sert à tout ! Favoriser la prise en compte de la
diversité culturelle sert à valoriser notre PCI. Favoriser la connaissance de la matière culturelle
de Bretagne conduit nos interlocuteurs à vouloir en savoir plus sur les différentes matières
culturelles qui nous entourent !
Années après années, je reste impressionné par tous les projets que nous avons conduits et
l'ensemble de toutes nos réalisations et surtout leur grande qualité. Charge à nous, charge à
vous, adhérents de BCD, de les utiliser, de les faire connaître à l'ensemble de vos adhérents et
du plus grand nombre de personnes.
La vie de BCD s'écrit aussi avec nos partenaires. Il s'agit d'une part de nos partenaires de projet
et de nos partenaires financeurs.
En 2018, le nombre de partenaires qui collaborent à la réalisation de tous nos projets est en
augmentation sensible. Les formations, l'animation du réseau Bretania et des médiathèques,
l'animation du groupe PCI nous a permis d'avoir des relations constructives avec les acteurs de la
culture bretonne et de la culture en Bretagne.
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Quant à nos partenaires financeurs, nous en sommes à quatre. La région, la Ville de Lorient,
l'Etat par le biais de l'inventaire du PCI en pays COB et l’Europe avec le projet leader. Le CD 44
nous a apporté un financement sur les journées dédiées à la diversité culturelle à Nantes. Malgré
nos différentes rencontres, les départements sont toujours globalement absents dans le
financement des actions de BCD.
Aujourd'hui BCD a pris toute sa place dans le paysage culturel de Bretagne. Nous invitons toute
personne ou structure à devenir partenaire de BCD mais inversement sachez que BCD se réjouira
de devenir votre partenaire. BCD crée des outils mais peut aussi être votre outil !
En conclusion, avant que Charles Quimbert ne vous présente dans le détail l'année 2018, je tiens
à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont consacré du temps et de l'énergie
pour faire vivre nos différentes instances de réflexions et de décisions. Je reste convaincu que
nous saurons ensemble trouver le bon chemin pour permettre à la culture bretonne, à la diversité
des expressions culturelles et à la notion de droits culturels d'être connues, reconnues et
partagées par l'ensemble des Bretons des plus jeunes au plus âgés.
Au cours de cette année, j’ai accompli mes fonctions de Président avec le souci de répondre aux
attentes des adhérents de BCD.
Je vous remercie de votre attention et suis prêt à répondre à vos questions.
Philippe RAMEL
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Janvier

Février

10.01.18
Conseil
d’administration

Juillet
04.07.18
Bureau

Mars
15.03.18
Bureau
*
26.03.18
Conseil
d’administration

Août
29.08.18
Bureau

Septembre

Avril

Mai

Juin

19.04.18
Bureau

15.05.18
Conseil
d’administration

02.06.18
Assemblée
générale
&
Conseil
d’administration

Octobre

Novembre

Décembre

24.09.18
Bureau
&
Conseil
d’administration

12.11.18
Conseil
d’administration

Il s’est réuni six fois cette année :
▪ 10 janvier 2018, St Brieuc (Telenn),
▪ 26 mars 2018, St Brieuc (Telenn),
▪ 14 mai 2018, Rennes (4bis),
▪ 2 juin 2018, Rennes (Maison des associations),
▪ 24 septembre 2018, Rennes (Musée de Bretagne),
▪ 12 novembre 2018, Rennes (Maison des associations).

A quoi s’ajoutent cinq réunions de bureau qui se sont tenues parfois sur des journées entières
(jury d’embauche les 15 mars et 04 juillet)
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Elu lors de l’Assemblée Générale du 02 juin 2018 à Rennes
Bureau

•

Philippe Ramel, Président

•

Jean-Jacques Monnier, secrétaire

•

Marthe Vassallo, trésorière,

•

Cinémathèque de Bretagne, représentée par Michel Guilloux (vice-trésorier)

•

Confédération War’l Leur représentée par Soize Pouliquen

•

Laurent Bigot,

•

Assembllées Galèzes, représentées par Daniel Deveaux

•

Sonerion, représentée par André Queffelec

•

Confédération Falsab, représentée par Joseph Allio

•

CRBC, représenté par Philippe Jarnoux

•

FRCPM Bretagne, représentée par Paul Robert-Kerouedan

•

Gouelioù Breizh, représenté par Benjamin Dumez

•

Confédération Kendalc’h représentée par Rozenn Le Roy

•

Kuzul ar Brezhoneg représenté par Hervé Latimier

•

Dastum, représentée par Ronan Guéblez
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Il s’est réuni deux fois cette année sous la présidence de M. Jean-Michel Le Boulanger :
▪ 14 mai 2018, à Rennes (4bis),
▪ 17 novembre 2018, à Rennes (maison des associations).
Les membres du conseil de surveillance 2018 sont :
-

Mona Bras, conseillère régionale ;
Kaourintine Hulaud, conseillère régionale ;
Isabelle Le Bal, conseillère régionale ;
Jean-Michel Le Boulanger, vice-président du Conseil régional ;
Paul Molac, conseiller régional ;
Agnès Richard, conseillère régionale :
Catherine Saint-James, conseillère régionale ;
Bernez Rouz, président du Conseil culturel ;
Emmanuelle Williamson, adjointe au maire de Lorient.

Le président de l’association est toujours invité aux réunions du conseil de surveillance.

Le conseil scientifique s’est réuni le 27 février 2018 à Rennes (maison des associations).
Les membres du conseil scientifique sont :
-

Séverine Cachat, directrice, Maison des cultures du monde ;
Yves Defrance, CFMI – Université de Rennes 2 ;
Ronan Guéblez, président, Dastum ;
Philippe Jarnoux, professeur d’histoire, directeur, CRBC, Brest ;
Ronan Le Coadic, professeur de culture et langue bretonne, université Rennes 2 ;
Philippe Le Stum, Directeur du Musée départemental breton, Quimper ;
Jean Ollivro, professeur de géographie, Université de Rennes 2 ;
Romain Pasquier, CRAPE – IEP de Rennes ;
Fañch Postic, ingénieur de recherche, CRBC ;
Laurence Prod’homme, conservatrice du patrimoine, musée de Bretagne ;
Jean-Claude Quentel, professeur émérite de Sciences du Langage ;
Sylvie Salmon, peintre, graphiste, diplômée des Arts appliqués à l’industrie.

L’assemblée générale de BCD/Sevenadurioù Breizh s’est tenue le 02 juin dernier à Rennes. 30
personnes étaient présentes ou représentées.

Au 31 décembre 2018, l’association comptait 35 adhérents et 11 membres de droit.

L’association est représentée au Conseil culturel de Bretagne.
Julie Léonard est membre du conseil scientifique du PNR du golfe du Morbihan.
Charles Quimbert est membre du conseil scientifique du Musée de Bretagne et du CFPCI.
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Les salariés permanents
•
•

Philippe Lanoë a pris sa retraite le 29/06/18.
Jérôme Floury a démissionné. Son contrat a pris fin le 24/08/18.

•

Christian Rivoalen, le 05/02/18, une journée par semaine, en tant qu’animateur
coordinateur du projet inventaire du patrimoine culturel immatériel en Pays COB.
Erwan Le Gall, le 01/08/18, 35 heures hebdomadaires, en tant que responsable de la
diffusion de la matière culturelle de Bretagne.

•

En 2018, Bretagne Culture Diversité comptait sept permanents.
Aucune absence significative n’est à mentionner parmi les salariés.
Gwenaël Carvou :
• L’indexation, 14 heures, les 24 et 25/09/18,
• Séminaire Web scraping, le 25/01/18 (UBO),
• Logiciel Alexandrie, les 1 et 2/02/18.
Jérôme Floury :
• Communty manager, du 07/03/18 au 21/06/18 (91 heures réparties sur 13 jours).

•
•
•
•

Anne Diaz, du 11/07/18 au 28/09/18 et du 15/011/18 au 26/04/19, 35 heures
hebdomadaires, en tant qu’animatrice Bazhvalan – Baçadou.
Nikolas Amaury, du 11/09/18 au 10/09/19, 17,5 heures hebdomadaires, en tant
qu’animateur / formateur.
Marc-Antoine Ollivier, du 05/11/18 au 04/11/19, 35 heures hebdomadaires, en tant que
Responsable de la promotion et diffusion des productions.
Héléna Tataruch, 06/11/17 au 30/09/18, contrat d’apprentissage, Master développement
culturel et valorisation des patrimoines, chargée de l’animation et du réseau des acteurs
de l’inventaire participatif du patrimoine culturel immatériel en Centre Ouest Bretagne.

Nikolas Amaury :
• Licence sciences de l’éducation.

•

Mathieu Le Guern, du 19/02/18 au 23/02/18 – Stage Stumdi.

•

Johan Dillard, du 09/04/18 au 01/06/18 – M1 métiers du livre et de l’édition.
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1. Travailler en réseau : animer, représenter
•

Le groupe de travail sur les TAP s’est réuni une fois en 2018.

•

Le groupe de travail sur les formations à destination des animateurs de jeunes
enfants s’est réuni deux fois en 2018 ; mise en place de formations à Auray, Cavan
et Quimper en lien avec le CÉMÉA et l’UBAPAR.

•

Rencontres des contributeurs dans le cadre de l’animation et de la gestion de
Bretania (2 réunions en 2018 + la journée d’étude + un nombre important de
rendez-vous avec chaque contributeur actuel ou potentiel).

•

Bazhvalan/Baçadou : réseau de passeurs entre apprenants et bretonnants et
gallésants de naissance.

•

Formations à destination des responsables associatifs (deux formations).

2. Atteindre un public jeune
•

Websérie junior Solen et Plop : lancement de la série en septembre 2017 à raison
d’un épisode par mois ;

•

Animation réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ;

•

Par le biais de formations « sensibilisation à matière culturelle de Bretagne,
promotion de la diversité culturelle » à l’adresse des animateurs jeunesse ;
formations constitutives peu à peu d’un maillage territorial.

3. Le bilinguisme : produire de manière équivalente en breton et en français, valoriser
le gallo
•

En 2018, poursuite du projet Bazhvalan/Baçadou ;

•

Édition des dossiers thématiques en breton sur Breizhapp (100 dossiers) ;

•

Traduction de Solenn et Plop en français et gallo ;

•

Traduction des dossiers sur « À l’entour » (Bretania).
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Janvier

Réseau

Expo PCI Préfailles

Février

Expo PCI Plescop
*
13/02/18
Anniversaire Bretania

26/02 au 01/03/18
Formations à Auray et Cavan
*
10/02/18
Présentation Bretania
conservatoire de Lorient

Événementiel / Formation

Chroniques radio/TV

Représentation de
l’association

Mars

Avril

Expo PCI Plescop & St Brieuc
*
13/03/18
Comité pilotage élargi inventaire
PCI COB
&
Groupe de travail temps
périscolaire Lorient
*
23/03/18
Intervention Vitré Master 1
Rennes

Expo PCI St Brieuc
*
26/04/18
Réunion régionale des
Pardons

23/03/18
Présentation Solenn & Plop à
Chavagne

Sevenadurioù : Bagadoù
18,19/01/18
Participation Journées
collecteurs
*
20, 21/01/18
Salon du livre jeunesse Pays du
roi Morvan
*
29-31/01/18
Colloque PCI à Caen

3/02/18
Colloque PCI Granville
*
3, 4/01/18
Salon du livre jeunesse
Guéméné/Scorff

20/04/18
Présentation webdoc 68 à
Rennes
*
27/04/18
Présentation webdoc 68 à
Lorient
Sevenadurioù : La toponymie
en Bretagne

07/04/18
Conseil culturel
*
16/04/18
Cognac
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Mai

Réseau

Expo PCI St Gonnery

Juin
12/06/18
Réunion comité élargi inventaire
PCI COB
*
14/06/2018
Réunion contributeurs à Quimper
*
20/06/18
Réunion LIRIS
6/06/18
Présentation Bazhvalan à
Quimperlé
*
08/06/18
Conférence C. Bougeard à Lorient
*
14/06/18
Présentation Bazhvalan à
Ploemeur
&
Réunion Chant à Motreff
*
21/06/18
Présentation Bazhvalan Morlaix
*
26/06/18
Formation Diversité culturelle à
Lorient

Événementiel /
Formation

16/05/18
Présentation webdoc 68 à Lorient
*
22/05/18
Présentation webdoc 68 à Brest
*
23/05/18
Présentation webdoc 68 à Bruz
&
Présentation Solenn & Plop à Bruz
*
29/05/18
Présentation webdoc 68 à St
Herblain

Chroniques radio/TV

Sevenadurioù : Mai 68 en Bretagne
*
18/01/18
Enregistrement Tébésud.

Sevenadurioù : Les pardons

18/05/18
Journée patrimoine photos à Rennes

09/06/18
Conseil cutlurel
*
23/06/18
Inauguration de la maison
éclusière St Gonnery

Représentation de
l’association

Juillet

Août

Expo PCI Guingamp
*
27/07/18
Comité pilotage élargi inventaire
PCI COB

Expo PCI Guingamp

18/03/18
Enregistrement Tébésud.
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Septembre

Réseau

Événementiel /
Formation

Expo PCI St Herblain
*
26/09/18
Réunion LIRIS
*
27/09/18
Réunion copil’ Rostrenen

20 et 24/09/18
Cours Master Patrimoine Lorient
15/09/18
Rallye PCI

Octobre

25/10/18
Réunion régionale inventaire
pardons

04, 9, 16, 18 et 25/10/18
Cours Master Patrimoine
Lorient
*
22-25/10/18
Formations BCD Quimper
09 et 10/10/18
Intervention Colloque CFPCI à
Vitré

Novembre
Expo PCI à Concoret
Vernissage expo Diversité
*
09/11/18
Réunion contributeurs Bretania
*
22&23/11/18
Inauguration Expo Diversité
culturelle, Nantes
8, 15 et 29/11/18
Cours Master Patrimoine Lorient
*
13&20/11/18
Cours Master Patrimoine
Quimper
*
22&23/11/18
Rencontres Diversité Culturelle
à Nantes

Décembre
Expo PCI à Concoret
*
14/12/2018
Expo diversité culturelle, Brest
19/12/18
Réunion FAMDT
21/12/18
Réunion LIRIS
03/12/18
Cours Master Patrimoine
Quimper
6&13/12/18
Cours Master Patrimoine
14/12/18
Rencontres Diversité culturelle
à Brest

Radio
Sevenadurioù : Le cidre.

Sevenadurioù
Représentation de
l’association

06/10/18
Conseil Culturel
*
20/10/18
Breizilou

17/11/18
Yaouank

01/12/18
Conseil Culturel
*
Journée Bretagne Prospectivel
*
21/12/18
Rencontres musiques
populaires

Pour une présentation exhaustive
des activités réalisées en 2018, se
référer au document joint
« Catalogue des projets 2019 ».
24

Situation de l’association au cours de l’exercice écoulé :
-

Il s’agit du septième exercice.
Les produits d’exploitation s’élèvent à 639 606 € (contre 627 065 € en 2017).
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Les principales charges d’exploitation sont les suivantes :
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Détail charges d’actions engagées (compte 61 sous-traitance générale)

Après prise en compte des engagements à réaliser de 222 564 € et d’un report des ressources
non utilisées de 235 056 €, l’exercice clos le 31 décembre 2017 fait apparaître un excédent
de 1 962 €.
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Le conseil de surveillance, lors de sa réunion du 14 mai 2018, n’a formulé aucune objection et s’est montré satisfait de l’ensemble des actions
présentées.
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Ainsi que vous pouvez le constater, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un
résultat excédentaire de 1 962 euros que nous proposons d’affecter en la totalité de
l’excédent en report à nouveau.
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Depuis 2012, BCD évolue étapes après étapes. Il y a eu l’équipe créatrice, puis la deuxième
génération qui est en place aujourd’hui. Membre fondateur de BCD, je me souviens très
précisément de la difficulté que nous avons eue à définir la place de BCD au sein du paysage
culturel Breton. Aujourd’hui, cette place, elle existe au cœur d’un réseau de partenaires
très divers.
Actuellement, nous préparons l’évolution de BCD vers la troisième génération. Celle qui va
conduire le projet de BCD avec à sa tête une nouvelle personne qui aura en responsabilité
l’animation du projet de BCD. Cette nouvelle évolution va grandement occuper le prochain
CA de BCD durant l’année 2019-2020.
Pour autant, il nous faudra continuer à œuvrer pour conduire les actions en cours ou
nouvelles.
En 2019, nous allons poursuivre nos actions suivant nos grandes missions :
➔ Vulgariser, diffuser la matière culturelle et les savoirs de Bretagne
▪
▪
▪
▪

Poursuivre le programme des formations autour de la diversité culturelle et de la
valorisation de la matière culturelle de Bretagne.
Assurer la promotion des doublages réalisés en Breton et en Gallo de « Solenn et
Plop », le sous-titrage en Anglais et la sortie de Plop au format papier.
Poursuite des émissions de radio et de télé.
Poursuivre la production de dossiers thématiques et mettre en place un cycle de
conférences sur l’Histoire de Bretagne

➔ Réaliser un inventaire permanent du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) breton
▪ La poursuite de l'inventaire participatif en pays COB avec l'ouverture de la troisième
étape, celle des préconisations.
▪ Poursuivre le travail engagé autour de l’inventaire des pardons et en assurer la
promotion
▪ Initier un inventaire autour de la broderie en Bretagne.
▪ Continuer l'animation régionale du groupe PCI
➔ Promouvoir la diversité culturelle
▪
▪
▪
▪

Assurer la promotion de l’exposition itinérante dédiée à cette thématique.
Promouvoir la diversité linguistique de la Bretagne.
Poursuivre la réflexion autour de cette thématique avec notamment une journée à
Rennes.
Poursuite de l'animation du site BED, géré par Caroline Troin, de l’association
Rhizomes.

➔ Favoriser l’accessibilité et valoriser les contenus culturels et scientifiques relatifs à
la Bretagne par le biais des nouvelles technologies de l’information et de la
communication
▪
▪

Nous allons poursuivre l'animation du réseau de la trentaine de contributeurs avec
l'espoir d'en accueillir de nouveaux puisque nous en avons identifié près de 90.
Poursuivre la diffusion de Bretania, et plus globalement du projet de BCD, auprès du
réseau des médiathèques, bibliothèques et autres lieux de transmissions.
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Autour de Charles Quimbert, nous disposons d'une équipe salariée ambitieuse et riche de
propositions nouvelles. Au cours de cette année et d'ici notre prochaine AG, nous allons
œuvrer pour permettre à Charles de faire valoir ses droits à la retraite.
Le futur CA aura la lourde tâche de lui trouver un remplaçant ! La tâche ne sera pas aisée
tant Charles aura incarné ces huit premières années de BCD.
Comme en 2018, je souhaiterais que les moments partagés entre les élus et les salariés soient
inscrits comme étant des principes fondamentaux. Ces moments développent une meilleure
connaissance les uns des autres et ainsi intensifient l'esprit d'équipe, l'esprit BCD !
Je vous propose à présent de découvrir plus en détail nos actions en cours pour l'année 2019.
Philippe Ramel
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Pour une présentation exhaustive
des projets, se référer au
document joint
« Catalogue des projets 2019 ».
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Les administrateurs sortants sont :
1.
2.
3.
4.
5.

Jean-Jacques Monnier
Marthe Vassallo
FRCPM Bretagne
Kuzul ar Brezhoneg
Dastum
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PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS
SOUMISES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2019
PREMIÈRE RÉSOLUTION : Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 02 juin
2018
Après avoir entendu lecture du compte-rendu de l’assemblée générale du 02 juin 2018,
l’assemblée générale approuve ce dernier.
Cette résolution est ….

DEUXIÈME RÉSOLUTION : Approbation du rapport moral du Président
Après avoir entendu lecture du rapport moral du Président, l’assemblée générale approuve ce
dernier.
Cette résolution est …

TROISIÈME RÉSOLUTION : Approbation du rapport d’activité et financier 2018
Après avoir entendu lecture du rapport d’activité et financier 2018, l’assemblée générale
approuve ce dernier.
Cette résolution est …

QUATRIÈME RÉSOLUTION : Approbation des comptes 2018
L'assemblée générale après avoir entendu :
▪
▪
▪
▪

La lecture du rapport d’activité du Conseil d’administration sur la situation de
l’association,
La lecture du rapport financier du Conseil d’administration sur les comptes clos le 31
décembre 2018, faisant apparaître un excédent de 1 962 euros,
La lecture des observations du conseil de surveillance sur le rapport d’activité du conseil
d’administration ainsi que sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018,
Et la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,

Approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
L’assemblée générale donne en conséquence, aux membres du Conseil d’administration, du
Conseil de surveillance et au Commissaire aux comptes, quitus de l’exécution de leur mandat
pour l’exercice écoulé.
Cette résolution est …..
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CINQUIÈME RÉSOLUTION : Affectation des excédents
L’assemblée générale constate un excédent de 1 962 euros au 31 décembre 2018 et décide de
l’affecter en report à nouveau.
Cette résolution est …..

SIXIÈME RÉSOLUTION : Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de
commerce
Après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, l’assemblée
générale constate l’absence de convention réglementée visée aux articles L.225-38 et suivants
du code de commerce.
Cette résolution est ….

SEPTIÈME RÉSOLUTION : Approbation du projet d’orientation du Président
Après avoir entendu lecture du projet d’orientation 2019 du Président, l’assemblée générale
valide les orientations 2019.
Cette résolution est …

HUITIÈME RÉSOLUTION : Approbation du projet d’activités 2019
L’assemblée générale après avoir entendu :
-

La lecture du budget prévisionnel du conseil d’administration,
La lecture du rapport du conseil d’administration sur le budget prévisionnel,
La lecture des observations du conseil de surveillance.

Approuve les orientations budgétaires 2019.
Cette résolution est …..

NEUVIÈME RÉSOLUTION : Approbation du budget prévisionnel
DIXIÈME RÉSOLUTION : Fixation du montant de l’adhésion annuelle
ONZIEME RÉSOLUTION : Élection du conseil d’administration
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