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1 - COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 04 JUILLET 2020 

DEGEMER RENTAÑ-KONT EMVOD MEUR 2020 

AGRAYMENT DU RAPORT DE DVIZRI 

D’LA GRANDD ASSENBLLEE 2020 

 

Membres à jour de cotisation : 43 

Personnes présentes ou représentés : 28 

 

PREMIÈRE RÉSOLUTION : Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 22 juin 
2019 

Après avoir entendu lecture du compte-rendu de l’assemblée générale du 22 juin 2020, 
l’assemblée générale approuve ce dernier. 

➔ Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  
 

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 adoptée à l’unanimité.  
 

TROISIÈME RÉSOLUTION : Approbation du rapport d’activité et financier 2019 

Après avoir entendu lecture du rapport d’activité et financier 2019, l’assemblée générale 
approuve ce dernier. 

➔ Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  
 

QUATRIÈME RÉSOLUTION : Approbation des comptes 2019 

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 2019, faisant apparaître un excédent de 2 739 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 2019, 

▪ Et la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 

Approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 

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 adoptée à l’unanimité.  
 

 



  

 

CINQUIÈME RÉSOLUTION : Affectation des excédents 

L’assemblée générale constate un excédent de 2 739 euros au 31 décembre 2019 et décide de 
l’affecter en report à nouveau. 

➔ Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  
 

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 adoptée à l’unanimité. 
 

SEPTIÈME RÉSOLUTION : Approbation du projet d’orientation du Président 

Après avoir entendu lecture du projet d’orientation 2020 du Président, l’assemblée générale 
valide les orientations 2020. 

➔ Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

HUITIÈME RÉSOLUTION : Approbation du projet d’activités 2020 

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 adoptée à l’unanimité. 
 

NEUVIÈME RÉSOLUTION : Approbation du budget prévisionnel 

➔ Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

DIXIÈME RÉSOLUTION : Fixation du montant de l’adhésion annuelle 

➔ Le montant de l’adhésion est maintenu :  
▪ 10 € pour les personnes physiques, 
▪ 30 € pour les personnes morales. 

 

ONZIEME RÉSOLUTION : Élection du conseil d’administration 

➔ Se présentent :  
▪ Joseph Martin,  
▪ Charles Quimbert, 
▪ Philippe Ramel, 
▪ Cinémathèque de Bretagne,  
▪ Kenleur, 
▪ Assembllées galèzes. 

 

➔ 26 bulletins de vote. 
 



  

 

Sont élus :  

▪ Joseph Martin, 24 voix, 
▪ Charles Quimbert, 26 voix,  
▪ Philippe Ramel, 26 voix, 
▪ Cinémathèque de Bretagne, 26 voix, 
▪ Kenleur, 26 voix,  
▪ Assembllées galèzes, 26 voix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2 - RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

DANEVELL AR PREZIDANT 

RAPORT D’ANÉE DU PRZIDENT 

 

  

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’être là aujourd’hui pour ouvrir notre Assemblée Générale, ici à 
Collinée, en plein pays du Mené. Volontairement, nous avons décalé cette AG pour bénéficier 
des mesures liées au déconfinement et ainsi vous permettre de vous retrouver et de pouvoir 
prendre un verre ensemble. 

 Même si je savoure ce plaisir de vous retrouver, j’ai aussi une pensée très forte pour 
toutes les personnes qui ont été emportées et les familles éprouvées par ce terrible virus. 

 

Dans un instant, vous aurez le plaisir de découvrir le premier rapport d'activité présenté 
par notre directeur Tudi Kernalegenn. Celui-ci reflète le dynamisme et l’implication de toute 
l'équipe des salariés. Cette année, confinement oblige, nous avons eu recours au télétravail, 
tantôt massif, tantôt aménagé. Cette situation a tout de même montré ses limites. Il est en effet 
très difficile de faire équipe quand on est loin les uns des autres, quand on ne se croise plus ou 
moins souvent autour de la machine à café ! 

Malgré toutes ces contraintes, l’équipe a su trouver l’énergie pour se réinterroger et 
trouver de nouveaux outils pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres. 

 

Pour ce qui concerne les instances de gouvernance, nous avons largement utilisé la 
visioconférence. Je constate d’ailleurs que cette nouvelle façon de faire nous a conduits à nous 
réunir plus souvent, notamment en bureau et avec une meilleure fréquentation.  

Au sein du CA de BCD, les échanges sont toujours aussi constructifs et très ouverts. 
L’audition d’un salarié à chaque CA ou presque apporte une meilleure compréhension, et du 
coup un suivi plus aisé des missions. Je regrette cette année, en raison des restrictions sanitaires, 
l’annulation de la rencontre annuelle à Lorient avec tous les salariés. 

 Au sein du Bureau qui se réunit en alternance avec le CA, voire plus, 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. Celui-ci s’est trouvé rapproché de l’activité quotidienne de BCD. 
La petite nouveauté cette année, c’est la mise en place, pour les questions notamment liées à 
la gestion des ressources humaines, d’une sorte de bureau restreint composé du trésorier, du 
secrétaire et du Président, autour du Directeur. 

 

Avec toute cette qualité humaine, toutes ces compétences et cette générosité, vous 
comprendrez mieux qu’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 toutes 
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 et nous apporte le soutien 
nécessaire. 

Je profite de cette AG pour souligner la qualité et la richesse de nos relations. Jean-
Michel Le Boulanger nous a permis de construire les dix premières années de la vie de BCD en 
toute sérénité, mais aussi et surtout en toute indépendance à l’égard du pouvoir politique. 

 

Le conseil scientifique s’est réuni pour l’attribution des bourses doctorales qui est un 
sujet adapté à la réflexion de ce conseil. À l’unanimité, il nous a proposé de soutenir en 2021, 
Marianne Raguenès qui va réaliser une thèse sur « le mobilier sculpté de style dit néo-breton. » 

 

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. Je tiens à féliciter Tudi pour cette première année de direction. Je tiens aussi à saluer 
la disponibilité de Charles pour aider Tudi tout en assumant sa nouvelle mission d’administrateur. 

 

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. En 2020, la 
fréquentation de nos ressources et outils numériques a vu une augmentation très significative, 
de l’ordre de 50 %. Cette augmentation est vraisemblablement liée à la crise sanitaire et aux 
besoins des personnes d’enrichir leurs connaissances. Elle aura aussi été marquée par 
l’impossibilité de réaliser nos rendez-vous habituels que sont les colloques sur le PCI à Brest ou 
sur la diversité et les droits culturels dans le cadre des Transmusicales à Rennes. 

 

Dans le domaine de la vulgarisation de la matière culturelle de Bretagne, je 
retiendrai : 

- La belle fréquentation du site Bécédia, avec près de 170 000 visiteurs 
- Le cycle de conférences sur les âges d’or en Bretagne avec la mise en œuvre de 

Facebook live. 
- Les vidéos de galésants natifs, 
- Les premiers podcasts de la série l’Almanac’h et de la série l’Abécédaire. 
Vous pourrez retrouver le tout sur Bécédia. 

 

Dans le domaine de l’inventaire du PCI, l’année écoulée restera marquée par : 

- Notre inventaire en Pays COB a donné lieu à des restitutions : nous avons aussi mis en 
place un partenariat avec le journal « Poher hebdo » avec la rédaction d’une page 
mensuelle. 

- La réalisation d’une base de données qui recense près de 1 650 pardons actifs. 
- La réalisation d’une fiche d’inventaire régional sur la broderie et la dentelle. 



  

 

 

Dans le domaine de la promotion de la diversité culturelle, notre rendez-vous rennais 
ayant été annulé, j’attire votre attention sur le fait que la plateforme BED a accueilli 40 
nouveaux films en 2020 et surtout 5 000 visiteurs de plus qu’en 2019. 

 

Le portail Bretania a vu l’arrivée de deux nouveaux contributeurs en 2020 : Le musée 
d’arts et d’histoire de St Brieuc et l’Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites 
Archéologiques du Trégor (ARSSAT). Fin 2020, nous avoisinons les 500 000 notices consultables. 

 

J’ai toujours autant d’intérêts à suivre nos communications, que ce soit par newsletters 
ou sur les réseaux sociaux. Elles sont en cohérence avec l’actualité. 

En raison du COVID, en 2020, les actions de formation sont peu nombreuses. Par contre, 
nous avons expérimenté les formations en ligne, notamment pour la broderie, avec succès. 

L’équipe a su rebondir sur les difficultés liées aux restrictions sanitaires, expérimenter 
de nouveaux outils pour vous fournir un rapport d’activité d’une grande richesse. 

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. 

Dans la continuité des années passées, en 2020, le nombre de partenaires qui collaborent 
à la réalisation de tous nos projets est stable. 

 

Quant à nos partenaires financeurs, nous en sommes toujours à quatre. La région, la Ville 
de Lorient, l'État par le biais des fiches d’inventaires du PCI et l’Europe avec le projet leader 
(inventaire du PCI en pays COB). Il est important de souligner que pour la première fois, nous 
avons signé une convention triennale qui nous offre une vision jusqu’en 2024 avec le Conseil 
Régional de Bretagne. Je vous invite à découvrir ce remarquable travail, le projet scientifique 
et culturel, réalisé par l’équipe. 

 

Malgré nos différentes rencontres, les départements sont toujours globalement absents 
dans le financement des actions de BCD. 

 

Je continue à inviter toutes personnes ou structures à devenir partenaire de BCD, mais 
inversement sachez que BCD se réjouira de devenir votre partenaire. BCD crée des outils et peut 
aussi être votre outil ! 

 

En conclusion, avant que Tudi Kernalegenn ne vous présente dans le détail l'année 2020, 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. 

 

 

 

  



  

 

3 - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 

DANEVELL OBEREREZH 2020 

RAPORT SU LZ’AJI 2020 

 

 

A. Vie de l’association Bretagne Culture Diversité en 2020 

Buhez BCD/Sevenadurioù Breizh e 2020 

Vie du souèton Bretagne Culture Diversité en 2020 
 

B. Les permanents 

Gopridi 

Lez gaijë a lon tèrm 
 

C. L’activité de Bretagne Culture Diversité en 2020 

Obererezh BCD/Sevenadurioù Breizh e 2020 

Lez fezrie de Bretagne culture diversité en 2020 
 

 

 

 

  



  

 

A. Vie de l’association Bretagne Culture Diversité en 2020 

Buhez BCD/Sevenadurioù Breizh e 2020 

Vie du souèton Bretagne Culture Diversité en 2020 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

28.01.2020 
Conseil 

d’administration 
 

06.02.20 
Conseil 

scientifique 

05.03.2020 
Bureau 

13.04.2020 
Bureau 

 
24.04.2020 

Bureau 
 

28.04.2020 
Conseil 

d’administration 
 

28.04.20 
Conseil de 
surveillance 

15.05.2020 
Bureau 

 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
 

04.07.2020 
Assemblée 
générale 

& 
Conseil 

d’administration 
 
 

27.08.19 
Bureau 

 
21.09.20 
Conseil 

d’administration 
 

12.10.20 
Bureau 

23.11.20 
Conseil 

d’administration 
 

26.11.20 
Conseil de 
surveillance 

10/12/20 
Bureau 

 

A1 – Conseil d’administration 

Il s’est réuni cinq fois cette année :  
▪ 28 janvier 2020, Saint-Brieuc, Ti ar Vro/L’Ôté,  
▪ 28 avril 2020, visioconférence, 
▪ 04 juillet 2020, Lorient, Palais des congrès, 
▪ 21 septembre 2020, Lorient, Maison des associations, 
▪ 23 novembre 2020, visioconférence. 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Élu lors de l’Assemblée Générale du 4 juillet 2020 à Lorient 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Laurent Bigot ; 

• Jean-Louis Calvé, Sonerion ; 

• Daniel Deveaux, Assembllées Galèzes ; 

• Ronan Guéblez, Dastum ; 

• Michel Guilloux, Cinémathèque de Bretagne ; 

• Annaig Kervella, Kuzul ar Brezhoneg ; 

• Peggy Liaigre, Falsab ; 

• Joseph Martin ; 

• Jean-Jacques Monnier ; 

• Jacki Pilon ; 

• Jacqueline Poletti, Kenleur ; 

• Charles Quimbert ; 

• Philippe Ramel ; 

• Émilie Ruche, Gouelioù Breizh ; 

• Marthe Vassallo. 

 

 

 

Bureau 

• Philippe Ramel, Président 

• Jean-Jacques Monnier, secrétaire 

• Charles Quimbert, trésorier 

• Marthe Vassallo, trésorière-adjointe, 

• Joseph Martin 



  

 

A2 – Conseil de surveillance 

Il s’est réuni deux fois cette année sous la présidence de M. Jean-Michel Le Boulanger :  
▪ 18 avril 2020 en visioconférence 
▪ 26 novembre 2020 en visioconférence 

 

Les membres du conseil de surveillance 2020 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 ; 
- Aurélie Martorell, adjointe, mairie de Lorient 

 

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

 

 

A3 - Conseil scientifique 

Le conseil scientifique s’est réuni le 06 février 2020 à Saint-Brieuc (Ti ar Vro).  

Les membres du conseil scientifique en 2020 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 ; 
- Fañch Postic, ingénieur de recherche, CRBC ; 
- Laurence Prod’homme, conservatrice du patrimoine, musée de Bretagne ;  
- Jean-Claude Quentel, professeur émérite de Sciences du Langage, LIRIS, Rennes 2 ;  
- Sylvie Salmon, peintre, graphiste, Kendeskiñ.  

 

A4 - Assemblée générale 

L’assemblée générale de BCD/Sevenadurioù Breizh s’est tenue le 4 juillet 2020 à Lorient (cf. 
compte-rendu supra).  

 

A5 - Adhésions  

Au 31 décembre 2020, l’association comptait 47 adhérents et 9 membres de droit.  

 

A6 - Représentation  

L’association est représentée au Conseil culturel de Bretagne par Tudi Kernalegenn (titulaire) 
et Marthe Vassalo (suppléante).  

Julie Léonard est membre du conseil scientifique du PNR du golfe du Morbihan. 

Tudi Kernalegenn est membre du conseil scientifique du Musée de Bretagne. 

.   



  

 

B- Les salariés – Gopridi - Lez gaijë  
 

Les salariés de Bretagne Culture Diversité 

• Anne Diaz, du 01/07/2019 au 31/12/2020 : 35h hebdomadaires, en tant 
qu’ethnologue, animatrice Bazhvalan / Baçadou, enquêtes broderie et pardons. Du 
01/07/ 2019 au 30/06/2020 trois jours par semaine sont réservés au travail d’enquête 
sur le pays COB (programme Leader). 

• Andréa Borrossi, du 15/07/20 au 16/10/20 : 35h hebdomadaires, en tant que 
documentaliste.  

• À partir du 1er juillet 2020, Tudi Kernalegenn remplace Charles Quimbert au poste de 
directeur de Bretagne Culture Diversité. 

 

En 2020, Bretagne Culture Diversité comptait dix salariés représentant 9 ETP.  

Aucune absence significative n’est à mentionner parmi les salariés.  

 

 Formations :  

Marc-Antoine Ollivier a suivi une formation intitulée Les bases de l’écriture journalistique le 
21/10/20 à Carhaix.  

Tudi Kernalegenn a suivi une formation intitulée Gestion financière pour les non financiers : le 
bilan et le compte de résultat les 3, 16 et 17 novembre 2020 au Relecq-Kerhuon. 

Arzela Roy a suivi une formation intitulée Gestion financière pour les non financiers : le bilan et 
le compte de résultat les 16, 17 et 18 décembre 2020 à Lorient.   

  

Nous avons accueilli cinq stagiaires : 

 
- Reyhane Kerbaa, BTS communication, du 02 décembre 2019 au 31 janvier 2020. 

 
- Samuel Le Marrec, stage langue bretonne, Stumdi, du 13 au 17 janvier 2020. 

 
- Sarah Gibet, stage langue bretonne, Stumdi, du 2 au 6 mars 2020. 

 
- Damien Bonhomme, stage langue bretonne, Stumdi, du 15 au 14 juin 2020. 

 
- Joanna Lemoine, stage langue bretonne, Mervent, du 22 au 26 juin 2020 

 

 

 

 

 



  

21 
 

 

 

 



  

22 
 

C - L’activité de Bretagne Culture Diversité en 2020 
Obererezh BCD / Sevenadurioù Breizh e 2020 
Lez fezrie de Bretagne Culture Diversité en 2020 

 

DES GRANDES ORIENTATIONS  
 

1. Travailler en réseau : animer, représenter 
 

• Animation d’un groupe de travail régional pour l’inventaire des savoir-faire de la 

broderie et de la dentelle. Réunions le 1er février, 24 octobre et 5 décembre ; 

• Rencontres et échanges avec les associations partenaires : Ti ar Vro Treger, Ti ar 

Vro Landerne, Ti ar Vro Kemperle, Petra Neue, Kenleur, Telenn… ; 

• Rencontres des contributeurs dans le cadre de l’animation et de la gestion de 

Bretania (une réunion en 2020 et un nombre important de rendez-vous avec 

chaque contributeur actuel ou potentiel) ; 

• Formations à destination des responsables associatifs, notamment sur les projets 

éducatifs territoriaux et sur le conte ; 

• Animation d’un atelier droits culturels lors de la journée de rencontre de l'UBAPAR 

le 7 février 2020 ; 

• Animation du comité de pilotage élargi de l’inventaire participatif du PCI en 

Centre Ouest Bretagne (quatre réunions en janvier, mars, mai et octobre) ; 

• Animation d’un groupe de réflexion pour la préparation de la journée sur les droits 

culturels en partenariat avec l’association des Trans Musicales et le laboratoire 

LIRIS de l’université Rennes2 (événement annulé suite au contexte sanitaire et au 

re-confinement national). 

 
 

2. Atteindre un public jeune 
 

• Animation de réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ;  

• Formations « sensibilisation à la matière culturelle de Bretagne, promotion de la 

diversité culturelle » à l’adresse des animateurs jeunesse ; formations 

constitutives peu à peu d’un maillage territorial ; 

• Publication du Carnet de bord de Solenn et Plop : À la découverte de la Bretagne 

(collection Beluga, éditions Coop Breizh ; 

• Diffusion et promotion de la web série Solenn et Plop et du « carnet de bord de 

Plop ». 

 
 

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

le gallo 
 

• Production de portraits vidéos de gallésants de naissance De taï a maï – deux 

portraits en 2020 et un portrait en cours de réalisation (partenariat avec Chubri, 

la Granjagoul, la Ferme d’Antan à Plédéliac). ; 
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• Production de portraits vidéos de bretonnants de naissance Komzoù brezhoneg – 6 

portraits en 2020 (réalisation par Lors Jouin, partenariat avec Skol Vreizh) ; 

• Édition des dossiers thématiques en breton sur Bécédia (131 dossiers). 

 

 

4. Bretania 
 

• De nouveaux contributeurs ont leurs documents valorisés dans Bretania. Les objets 

du Musée départemental breton de Quimper sont visibles sur le portail. Le travail 

de mise en ligne est en cours pour les musées des beaux-arts de Quimper et de 

Saint-Brieuc. L’ARSSAT, la SHAB ainsi que TV Trégor font l’objet d’un 

accompagnement méthodologique pour qu’ils puissent participer au portail 

Bretania.  

• Rencontres des contributeurs dans le cadre de l’animation du réseau : une réunion 

nationale, ayant pour thème les archives numériques ainsi que des rendez-vous, 

en présence physique ou en visio-conférence.  

• La collaboration avec la BnF, dans le cadre du réseau de la coopération nationale 

de la BnF, sera orientée sur deux axes : la presse ancienne et les fonds des sociétés 

savantes. 

• Bretania va changer de logiciel de gestion du portail, passant de Ermès à Syracuse. 

Ce changement est l’occasion de moderniser l’interface de consultation des 

documents, de mieux valoriser les documents dans leur contexte et de nous doter 

de nouveaux outils de médiation.  
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Calendrier activités BCD/Sevenadurioù Breizh année 2020 
 

  

 Janvier Février Mars 

Réseau 

Expo DC ESPE St Brieuc 
* 

11/01/20 
Conseil culturel 

* 
20/01/2020 

Réunion Liris 
* 

29/01/20 
Comité pilotage élargi 
inventaire PCI COB 

 

Expo DC ESPE St Brieuc 
* 

Expo PCI médiathèque de 
Ploërmel 

* 
10/02/20 

Journée Bretania - Rennes  

Expo DC Médiathèque Nouvoitou 
* 

Expo PCI médiathèque de 
Ploërmel 

* 
 

11/03/20 
Réunion Liris 

+ 
Réunion Copil Inventaire PCI  

Événementiel / 
Formation 

9/01/20 
Formation PEDT avec les 

CEMEA (NA) 
* 

09/01/20 
Master patrimoine Lorient 

(MLB) 
* 

15, 16/01/20 
Master patrimoine 

Rennes (JL) 
* 

23,27 et /01/20  
Master patrimoine Lorient 

(JL) 
* 

22 et 23/01/20  
Formation autour du 
conte à Lorient (NA) 

* 
23/02/20 

Conférence Âges d’or 

01/02/20 
Réunion inventaire broderie 

* 
07/02/20 

Atelier droits culturels journée 
de rencontre de l'UBAPAR 

(JL/NA) 
* 

10/02/20 
Master patrimoine Rennes 

(JL) 
* 

12/02/20 
Conférence Âges d’or 

* 
26 et 27/02/20 

Seconde session des 
formations à Carhaix 

(NA) 
  

05/03/20 
Conférence Âges d’or 

  

Chroniques 
radio/TV 

 

6/02/20 
France 3 : Âges d’or 

* 
10/02/20 

Sevenadurioù : Les druides  

Sevenadurioù : La frontière 
linguistique 

Représentation 
de 
l’association 

 

  
30/05/20 

Colloque international sur les 
Trésors Humains Vivants 
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 Juillet Août Septembre 

Réseau 

 
07/07/20 

Conseil Scientifique PNRGM 
* 

17/07/20 
Commission droits culturels 

Conseil Culturel de Bretagne 
 

 
09/09/20 

Réunion Liris 
 

  

Événementiel / 
Formation 

  15, 2409/20 
Master patrimoine Quimper (JL) 

* 
19 & 20/09/20 

Journées patrimoine Guern 
* 

19/09/20 
Journée du patrimoine Ploërmel  

Chroniques 
radio/TV   

 
 

Représentation 
de 
l’association 

 
26/08/20 

Université d’été de Bretagne 
prospective 

12/09/20 
Intervention Quoi de neuf dans 

l’histoire de Bretagne ? Champs 
libres 

 

 

  

 Avril Mai  Juin 

Réseau 

Expo DC Médiathèque 
Nouvoitou 

* 
08/04/20 

Copil TSR (tiers secteur de 
la recherche) 

* 
21/04/20 

Réunion TSR 

 

05/05/2020 
TSR séminaire patrimoine 

* 
07/05/20 

Réunion Liris 
+ 

Réunion CPE PCI COB  

04/06/20 
Conseil culturel 

* 
12 & 17/06/20 
Assises TSR 

* 
18/06/20 

Liris 

Événementiel / 
Formation 

15/04/20 
Conférence Âges d’or 

28/05/20 
Conférence Âges d’or 

 

11/06/20 
Conférence Âges d’or 

 

Chroniques 
radio/TV 

   

Représentation 
de 
l’association 
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 Octobre Novembre Décembre 

Réseau 

08/10/20 
Inventaire CPE PCI COB 

* 
13/10/20 

Réunion publique crêpes 
Écomusée des Monts 

d’Arrée. 
* 

14/10/20 
Copil assises TSR 

* 
16/10/20 

Journée eaux et rivières 
* 

20/10/20 
Rencontre médiation CFPCI 

Vitré. (NA)   

5/11/20 
Copil assises TSR  

30/11/20 & 1er/12/20 
Assises du TSR (visio) 

* 
09/12/20 

Direction du tourisme et du 
patrimoine (TK) 

 

Événementiel / 
Formation 

22/10/20 
Master Patrimoine Rennes 

(JL) 
* 

23/10/20 
Projection ebook Locronan 

* 
24/10/20 

Réunion régionale broderie 
dentelle  

5, 9, 17, 19, 20/11/20 
Cours Master UBS (JL) 

 

05/12/2020 
Réunion régionale broderie 

dentelle 

 

Chroniques 
radio/TV  

05/11/20 
Sevenadurioù : Les cercles 

celtiques 
 

10/11/20 
Trois premiers épisodes de 

L’Almanac’h 

 

Représentation 
de 
l’association 

 

21/10/20 
Réunion sur Breizh Odyssée 

06/11/20 
Séminaire de patrimonialisation 

(JL) 
* 

06 et 25/11/20 
Éducation au patrimoine (NA) 

* 
28/11/20 

Commission 4 du CCB (TK) 
* 

30/11/20 
Assises du Tiers secteur de la 

Recherche (JL) 

01/12/20 
Assises du TSR (JL) 

* 
05/12/20 

Conseil culturel de B (TK) 
* 

07/12/20 
Séminaire « La participation en 

questions » (JL) 
* 

09 et 10/12/20 
Colloque Enfants et Patrimoine 

(NA) 
* 

18/12/20 
Stumdi présentation BCD (TK) 

 

 

 

Pour une présentation exhaustive 
des activités réalisées en 2020, se 

référer au document joint 

« Catalogue des projets 2021 ». 
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4- RAPPORT FINANCIER / DANEVELL ARC’HANT / RAPORT 
FINANSIER  

 

 

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

- Il s’agit du neuvième exercice. 
- Les produits d’exploitation s’élèvent à 636 034 € (contre 663 911 € en 2019). 
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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 257 615 € et d’un report des ressources 
non utilisées de 242 163 €, l’exercice clos le 31 décembre 2020 fait apparaître un excédent 
de 1 110 €.



 

30 
 

 



 

31 
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RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

 

 

 

Le conseil de surveillance, lors de sa réunion du 30 avril 202, n’a formulé aucune objection 
et s’est montré satisfait de l’ensemble des actions présentées. 
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5 - APPROBATION DES COMPTES 2020 

KONTOÙ 2020 

AGRAYMENT DÉZ CONTT 2020 

 

 

 

 

 

6 - AFFECTATION DU RÉSULTAT 

OBER GANT AN DISOC’H 

DESTINEE DL’ECART 

 

 

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT 

 

Ainsi que vous pouvez le constater, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un 
résultat excédentaire de 1 109 euros que nous proposons d’affecter en la totalité de 
l’excédent en report à nouveau. 
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7 - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES DE L’EXERCICE 2020 

DANEVELL KOMISER AR C’HONTOÙ DIWAR-BENN KENDIVIZADOÙ 
REOLENNET EMBREGVEZH 2020 

RAPORT DU CMISSÉRR DEZ CONTT SU LEZ CONVNANÇ 
ARÉTMENTÉRR DE L’ANÉE 2020 
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PROJET 2021 

RAKTRES 2021 

PROJIT 2021 
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1 - PROJET D’ORIENTATION DU PRÉSIDENT 

RAKTRES HEÑCHAÑ AR PREZIDANT 

PROJIT DE DIRIJMENT DU PERZIDENT 

Crée en 2012, BCD a connu une première grande étape avec l’arrivée de son deuxième 
directeur : Tudi Kernalegenn. 

 Tudi a su s’emparer du projet de BCD, aidé en cela par toutes les instances de 
gouvernance, pour vous proposer un projet d’orientation très riche. 

 Il répond à une volonté très forte de BCD qui est d’établir un dialogue avec TOUTES 
les personnes qui nous entourent, sans jugement, et dans le respect total de ces personnes 
et de leurs droits. 

 Après une année passée à vivre au rythme des confinements, déconfinements, 
télétravail total et partiel, j’ai la conviction que nous allons repartir de plus belle avec une 
équipe enfin regroupée autour de son directeur. 

 Au-delà de 2021, nous préparons 2022 avec une réflexion qui va débuter pour célébrer 
et marquer le dixième anniversaire de BCD. 
 

 En 2021, nous allons poursuivre nos actions suivant nos grandes missions : 

Vulgariser, diffuser la matière culturelle et les savoirs de Bretagne. 

 C’est l’année de la création de la troisième exposition produite par BCD. Celle-ci 
traitera de l’histoire de Bretagne et sera inaugurée en septembre. 

 La création d’une nouvelle exposition virtuelle L’arbre et la haie, mémoire et avenir 
du bocage en lien avec l’écomusée de la Bintinais. 

 Poursuivre le programme des formations autour de la diversité culturelle et de la 
valorisation de la matière culturelle de Bretagne. 

 Assurer la promotion de la diversité linguistique bretonne avec une présence 
significative du gallo.  

 Un nouveau cycle de conférences en ligne autour de la fabrique de l’authentique. 

La poursuite des émissions de radio et de télé avec notamment la mise en ligne de nos deux 
séries de podcasts de différentes durées. 

L’animation des réseaux sociaux en lien avec l’actualité comme dans les jours à venir : le 
tour de France. 

Apporter notre expertise dans la réalisation de documentaires sur la matière culturelle de 
Bretagne.  

 

Réaliser un inventaire permanent du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) breton. 
  

 Poursuivre le travail engagé autour de l’inventaire des pardons, en assurer la 
promotion, notamment après l’inscription des pardons à l’inventaire national du PCI avec la 
création d’une base de données. 

 Valoriser les inventaires déjà réalisés (broderie, pays COB) et en réaliser de 
nouveaux… 

 Le développement d’une ingénierie culturelle en lien avec le PCI. 
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Promouvoir la diversité culturelle. 

 Assurer la promotion de l’exposition itinérante dédiée à cette thématique. 
 Promouvoir la diversité linguistique de la Bretagne avec la réalisation de vidéos de 
locuteurs natifs. 
 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 80 potentiels. 
2021 devrait voir l’arrivée du Musée de Bretagne, des archives municipales de Quimper, … 
 2021, c’est l’arrivée d’un nouveau logiciel « Syracuse ». 
 Poursuivre la diffusion de Bretania auprès du réseau des médiathèques, bibliothèques 
et autres lieux de transmissions. 
   
 Autour de Tudi Kenalegenn nous disposons d'une équipe salariée ambitieuse et riche 
d’idées nouvelles.  
 Les instances de gouvernance de BCD, son bureau, son CA, son CS ont la volonté 
d’accompagner au plus près la vie de BCD. 
 
Comme les années passées, je souhaite vivement que les moments partagés entre les élus 
et les salariés de BCD soient des moments forts, qui 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 
2021. 
 
Vulgariser, diffuser la matière culturelle et les savoirs de Bretagne. 
 C’est l’année de la création de la troisième exposition produite par BCD. Celle-ci 
traitera de l’histoire de Bretagne et sera inaugurée en septembre. 
 La création d’une nouvelle exposition virtuelle L’arbre et la haie, mémoire et avenir 
du bocage en lien avec l’écomusée de la Bintinais. 
 Poursuivre le programme des formations autour de la diversité culturelle et de la 
valorisation de la matière culturelle de Bretagne. 
 Assurer la promotion de la diversité linguistique bretonne avec une présence 
significative du gallo.  
 Un nouveau cycle de conférences en ligne autour de la fabrique de l’authentique. 
La poursuite des émissions de radio et de télé avec notamment la mise en ligne de nos deux 
séries de podcasts de différentes durées. 
L’animation des réseaux sociaux en lien avec l’actualité comme dans les jours à venir : le 
tour de France. 
Apporter notre expertise dans la réalisation de documentaires sur la matière culturelle de 
Bretagne.  
 
Réaliser un inventaire permanent du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) breton. 
  
 Poursuivre le travail engagé autour de l’inventaire des pardons, en assurer la 
promotion, notamment après l’inscription des pardons à l’inventaire national du PCI avec la 
création d’une base de données. 



 

44 
 

 Valoriser les inventaires déjà réalisés (broderie, pays COB) et en réaliser de 
nouveaux… 
 Le développement d’une ingénierie culturelle en lien avec le PCI. 
 
Promouvoir la diversité culturelle. 
 Assurer la promotion de l’exposition itinérante dédiée à cette thématique. 
 Promouvoir la diversité linguistique de la Bretagne avec la réalisation de vidéos de 
locuteurs natifs. 
 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 80 potentiels. 
2021 devrait voir l’arrivée du Musée de Bretagne, des archives municipales de Quimper, … 
 2021, c’est l’arrivée d’un nouveau logiciel « Syracuse ». 
 Poursuivre la diffusion de Bretania auprès du réseau des médiathèques, bibliothèques 
et autres lieux de transmissions. 
   
 Autour de Tudi Kenalegenn nous disposons d'une équipe salariée ambitieuse et riche 
d’idées nouvelles.  
 Les instances de gouvernance de BCD, son bureau, son CA, son CS ont la volonté 
d’accompagner au plus près la vie de BCD. 
 
Comme les années passées, je souhaite vivement que les moments partagés entre les élus 
et les salariés de BCD soient des moments forts, qui 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 
2021. 
 
 

Philippe Ramel 
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2 - PROJET D’ACTIVITÉ 2021 

RAKTRES OBEREREZH 2021 

LÉZ PROJIT D’AJI 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une présentation exhaustive 
des projets, se référer au 

document joint  

« Catalogue des projets 2021 ». 
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3 - BUDGET PRÉVISIONNEL – RAKBUDJE – CONTT DE BOURSÉE 
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4 - FIXATION DU MONTANT DE L’ADHÉSION ANNUELLE 2021 

SAMMAD AR SKODENN BLOAZIEK 

CHOUÂZ D’LA MONTANSS DE LA PART DE MENBR A L’ANNÉE 

 

 

 

 

 

 

 

6 - ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DILENNADEG AR C’HUZUL MERAÑ  

ELECSION DU CONSAY DIRIJANT 

 

 

Les administrateurs sortants sont : 

1. Confédération Falsab 
2. Laurent Bigot 
3. Sonerion 
4. Gouelioù Breizh 

 

 

 

  



 

50 
 

 

 

 

 
  

ANNEXES 

STAGADENNOÙ 

RAJOUTIS 
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PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS 

SOUMISES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU 5 JUIN 2021 

 

PREMIÈRE RÉSOLUTION : Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 7 juillet 
2020 

Après avoir entendu lecture du compte-rendu de l’assemblée générale du 7 juillet 2020, 
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 2020 

Après avoir entendu lecture du rapport d’activité et financier 2020, l’assemblée générale 
approuve ce dernier. 

Cette résolution est … 

 

 

QUATRIÈME RÉSOLUTION : Approbation des comptes 2020 

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 2020, faisant apparaître un excédent de 1 109 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 2020, 

▪ Et la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, 

Approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020. 

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 1 109 euros au 31 décembre 2020 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 2021 du Président, l’assemblée générale 
valide les orientations 2021. 

Cette résolution est … 

 

 

HUITIÈME RÉSOLUTION : Approbation du projet d’activités 2021 

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 2021. 

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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