
1 / 18 

Livret de l’AG ordinaire - KIDF du 15/10/2022 

 
 

Siège social : MAISON DE LA BRETAGNE, 8 rue de l’Arrivée 75015 PARIS 

E-mail : federation-idf@kenleur.bzh 

http:// www.kenleur-idf.bzh/ 
 

Ass loi 1901 Décl. 22 /02/ 57 - N° PP W751037312-insert.  J.O 03/03/57 Préfecture de Paris - 57/000189 

N°SIREN 805366341 N°SIRET 80536634100016 

Code APE 94992   

RIB - 10278 06024 00020478501 – 

IBAN FR76 1027 8060 2400 0204 7850 141 

BIC - CMCIFR2A - Domiciliation – Crédit Mutuel 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE 

Samedi 15 octobre 2022 de 14h30 à 17h 
 

En présentiel 

  
 

 

Assemblée générale ordinaire – Ordre du jour : 
 

1- Émargement de la liste des présents et vérification de la bonne réception des mandats 

2- Compte-rendu moral  

3- Compte-rendu financier 

4- Orientations et programme de l’année 2022-2023 (budget, agenda) 

5- Élections par tiers : les renouvellements, les nouvelles candidatures au CA 

6- Remerciements 

7- Questions diverses. 
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Hommage à Jacqueline Lecaudey-Leguen 

 
 

En 2019, Jacqueline Lecaudey-Leguen quittait la présidence du conseil d’administration de Kendalc’h Île-

de-France pour prendre une retraite bien méritée à Pluvigner après un investissement permanent au service 

de la diffusion de la culture bretonne. Jacqueline a collaboré avec la confédération, et différentes instances, a 

été présidente de la Coop Breizh à Paris, et surtout présidente du cercle Mibien Ar Mor de Poissy. 

 

Elle était la présidente d’honneur de la fédération Kenleur Île-de-France. 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris son décès le 7 février 2022. 

 

Les hommages bien mérités se sont multipliés durant cette année.  

 

Nous souhaitions avoir une pensée vers elle en ce jour de rassemblement. 
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COMPTE-RENDU MORAL – SAISON 2021-2022 

 

Seize associations adhérentes durant la saison 2021-2022 

 
Ar Bernic de Montigny-le-Bretonneux 

Bugale ar Gwenn ti Uhel d'Argenteuil 

Dalc'h Mat d 'Athis Mons 

Dañserien Pariz de Paris 

Diaouled an draonienn de Cachan 

Ene ar Vro de Coye-La-Forêt  

Kan ar Mor de Goussainville-Louvre 

Kan Breizh de Rambouillet 

Koroll Breizh de Savigny-sur-Orge 

Kreiz er Mor de Sartrouville 

Labour ha kan de Chaville 

Les Galicels de Thiais 

Mibien ar Mor de Poissy 

Seiz Avel de Trappes 

Sklerijenn ar vro de Dreux 

Tud Laouen de Rueil-Malmaison 

 
Nous remercions vivement les seize associations adhérentes à la fédération culturelle Kenleur Île-de-France 

pour leur adhésion. Nous les remercions pour leur confiance malgré, un contexte de reprise parfois difficile 

suite à la crise sanitaire. 

 

Les administrateurs de la fédération culturelle bretonne Kenleur Île-de-France 
 

L’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire se sont déroulées le samedi 16 octobre 

2021 à Trappes (salle Waldeck Rousseau à l’Espace 1901 -22, rue Maurice Ravel) et en visioconférence.  

 

Les membres du Conseil d’Administration 2021-2022 étaient : 

 

Présidente :   Gwenaëlle François-Dujardin (Kan Breizh de Rambouillet). 

Vice-présidents :  Anita Hauet (Tud Laouen de Rueil-Malmaison)  

Bernard Langlois (Mibien ar Mor de Poissy). 

Trésorière :   Françoise Combrisson (Koroll Breizh de Savigny-sur-Orge). 

Trésorier adjoint :  Gaël Moëssard (Mibien ar Mor de Poissy). 

Secrétaire :  Patricia Houdu (Ar Bernic de Montigny-le-Bretonneux). 

Secrétaire adjoint :  Catherine Nanquette (Bugale ar Gwenn ti Uhel d'Argenteuil) 

Administratrices chargées de projets :  

Hamon Clotilde (Koroll Breizh de Savigny-sur-Orge) 

Isabelle Mahé (Bugale ar Gwenn ti Uhel d'Argenteuil). 
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LA SAISON 2021-2022 DE LA FEDERATION 

CULTURELLE BRETONNE KENLEUR ÎLE-DE-FRANCE 

 
LES EVENEMENTS ET FORMATIONS 

 
A - Les évènements  
Les membres de la fédération sont ravis de présenter le bilan d’une année riche en évènements où tous ont 

été enchantés de se retrouver après cette longue période de crise sanitaire. 

 
Kan ar Bobl et concours de danse qualificatif pour Gourin en IDF – 12 mars 2022 : 

C’est dans une excellente ambiance, pour le grand plaisir de tous, que se sont déroulées ces sélections à la 

Mission Bretonne. Il s’agissait d’une première pour la sélection pour Gourin. Les danseurs ont été au ren-

dez-vous. Cinq danses avaient été retenues pour les départager. 

 

Nous remercions la Mission Bretonne pour ce partenariat et son aide pour l’organisation de ce premier con-

cours en Île-de-France et en particulier, Claude Devries. 

 

Nous remercions aussi les membres du jury : Ronan Deniel (cercle de Concarneau), Loïc Dujardin (cercle de 

Rambouillet), Bernard Langlois (cercle de Poissy), Jeannot Le Coz (cercle de Rostrenen), Isabelle Mahé 

(cercle d’Argenteuil) pour leur investissement et le sérieux avec lequel ils ont rempli leur mission. 

 

Nous remercions chaleureusement les danseurs sans lesquels ce premier évènement n’aurait pas pu avoir 

lieu ainsi que les chanteurs et musiciens des groupes adhérents.  

 

Nous félicitons les participants sélectionnés qui ont eu la possibilité de participer à la finale de Gourin le 4 

septembre 2022. 

 

Une sortie culturelle – 9 avril 2022 : 

Visite de la Manufacture Bohin à Saint-Sulpice-sur-Risle près de l’Aigle. 

 

Cette manufacture est le dernier fabriquant d’aiguilles et d’épingles en France. La visite est intéressante, 

dans le cadre de nos activités. Nous avons pu découvrir le savoir-faire des salariés, apprécier les machines 

du 19ème siècle pour certaines. La manufacture est aussi un musée d’art contemporain. Nous remercions les 

participants, en particulier les cercles d’Argenteuil et de Poissy de nous avoir accompagnés lors de cette 

visite enrichissante. 

 

Le Tradi Deiz  à Vannes - 16 avril 2022 

Belles prestations pour les groupes d’Île-de-France participants : Kan Breizh de Rambouillet, Koroll Breizh 

de Savigny-sur-Orge et Mibien ar Mor de Poissy. Ces épreuves représentent une charge de travail très lourde 

pour ces groupes et nous les félicitons vivement pour leurs participations et leurs classements. 

 

Répertoire commun 

Le groupe de Poissy est champion pour les danses de l’Aven mode Clohars et pour l’Avant deux de Cha-

teaubriant (ex aequo avec Auray). 

 

Catégorie vêtements/costumes 

3ème place pour Rambouillet, terroir Léon-Trégor-Penthièvre. 
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Fête de la Bretagne – Mairie du 15ème arrondissement - 21 mai 2022 

C’est avec beaucoup de joie que les groupes d’Île-de-France se sont retrouvés et se sont produits sur le par-

vis de la mairie du 15ème arrondissement. 

Nous remercions les groupes Kan Breizh de Rambouillet, Koroll Breizh de Savigny-sur-Orge, Mibien ar 

Mor de Poissy et Tud Laouen de Rueil-Malmaison pour leurs propositions scéniques et animations. 

 

Meliaj à St Brieuc – 4 et 5 juin 2022 

Nous félicitons les cercles Koroll Breizh de Savigny-sur-Orge et Bugale ar Gwenn ti Uhel d'Argenteuil pour 

leurs belles prestations en quatrième catégorie avec des clins d’œil remarqués à l’Île-de-France. Celles-ci 

leur ont permis d’obtenir la mention « Remarquable » pour le cercle Koroll Breizh et « Bien » pour le cercle 

Bugale ar Gwenn ti Uhel. 

Bravo pour ces participations remarquées. 

 

Kenleurenn à Quimper - 18 et 19 juin 2022 

Le cercle Mibien ar Mor de Poissy a présenté sa suite scénique à Quimper en tant que groupe Excellence. 

Grâce à une retransmission en direct, nous avons pu participer à distance et apprécié les différentes presta-

tions des groupes concourants. Nous leur transmettons toutes nos félicitations pour cette prestation gaie et 

pleine de fantaisie. 

 

Festival Cultures croisées – 1er juillet 2022 

Le cercle Mibien ar Mor de Poissy a plusieurs fois participé à cet évènement qui a lieu à la Maison de 

l’Unesco à Paris. Ils ont souhaité, cette année, inviter les groupes d’Île-de-France afin de rendre hommage à 

Jacqueline Lecaudey-Leguen. A cette occasion, une suite des danses du Pays de Rhuys a été présentée. Nous 

les en remercions ainsi que les participants. La soirée dans ce cadre prestigieux a été formidable et riche en 

émotions pour tous. Une très belle réussite ! 

 

Festival Interceltique de Lorient – 7 août 2022 

Cinquante-trois danseurs et musiciens ont fièrement représenté la fédération à Lorient lors de la Grande 

Parade. Un hommage a été rendu à Jacqueline Lecaudey-Leguen au stade du Moustoir durant l’après-midi 

avec la présentation de la suite de danses du Pays de Rhuys. 

Nous remercions vivement les groupes participants d’avoir travaillé afin que cette journée soit réussie et 

appréciée de tous. Les nombreuses photographies et vidéos échangées témoignent de cette belle journée 

ensoleillée ! 

 

Saint-Loup à Guingamp – 20 et 21 août 2022 

Le cercle Mibien ar Mor de Poissy s’est produit en tant que groupe invité lors du week-end de la St Loup et 

a notamment participé au traditionnel challenge de la Dérobée ! 

 

 

B- Les formations, stages, conférences : 
Malgré le contexte sanitaire, nous avons souhaité maintenir les formations programmées. Seules deux 

formations « socle commun » n’ont pas pu avoir lieu. 

 
Stages « terroir » 

13/11/2021 à Savigny sur Orge - terroir pays rennais– 36 participants – animateur : Cédric Leblanc. 

15/01/2022 à Trappes – terroir kost er hoed – 19 participants – animateur : Pierre Jezequel. 

19/02/2022 à Trappes – terroir glazig – 35 participants – animateur : Raymond Le Lann. 

 

Malgré la difficulté de chacun pour retrouver son dynamisme perdu au moment de la crise sanitaire, la 

moyenne de 30 participants nous permet de penser que ces stages rencontrent toujours leur public. Ce chiffre 

nous encourage. 

Nous remercions vivement les animateurs pour la grande qualité de leur intervention.  
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Stage « socle commun »  

Le 21/11/2021 à Trappes – 17 participants – animatrice : Sylvie Minard. 

Deux des stages « socle commun » n’ont pas pu avoir lieu. Nous remercions Sylvie Minard pour son 

animation de qualité. Le programme de ces stages, reconduits pour la saison 2022-2023 sera repensé et 

évoluera en fonction des demandes et des besoins des participants. 

 

Ateliers Broderie/costumes 

27/11/2021 à Argenteuil - Picot bigouden – 3 participants – animatrice Christèle Joncourt. 

11/12/2021 à Argenteuil - broderie vannetaise – 4 participants - animatrice Nathalie Sartre. 

Nous remercions Christelle Joncourt et Nathalie Sartre pour leur gros travail de préparation des kits et la 

journée consacrée à l’animation de l’atelier. Christelle nous avait proposé le kit d’un attrape rêve ludique 

permettant de travailler toutes les figures du picot bigouden. Nathalie a proposé une pochette pratique 

brodée avec les fleurs utilisées sur les tabliers vannetais, un peu de travail pour un résultat ravissant. 

 

Ateliers « Chants dans la danse » 

05/12/2021 - 14 participants – animateur Martin Gaschignard 

15/05/2022 – 3 participants - animateur Martin Gaschignard 

Martin Gaschignard a gentiment accepté d’animer cet atelier « chant dans la danse » et nous l’en remercions. 

La première cession a été un succès. Nous le remercions pour sa grande bienveillance et sa patience vis-à-vis 

des participants dont les niveaux étaient très hétérogènes.  

 

Atelier « Musique » 

Stage bombarde le 15/1/2022 à Saint Rémy lès Chevreuse – 9 participants – animateur : Jean-Paul 

Constantin. 

Nous avons eu le plaisir de collaborer pour la première fois avec les Caous, l’association d’aide aux enfants 

de Colombie à Saint Rémy lès Chevreuse, qui a assuré la logistique pour l’organiser ce stage. Nous 

remercions cette association. Nous remercions aussi Jean-Paul Constantin pour son travail de transmission. 

Les participants étaient ravis. 

 

Ateliers Contes 

11 et 18 juin 2022 à Argenteuil – 5 participants – animatrice : Jacqueline Christian. 

Nous adressons un grand merci à Jacqueline qui a relevé le défi d’animer le premier atelier conte pour la 

fédération Kenleur Île-de-France. Très bonne ambiance ludique pour cet atelier. Un livret avait été préparé 

par l’intervenante et transmis aux stagiaires pour survoler l’histoire des contes et synthétiser les techniques. 

Les participants ont passé un très bon moment. 

 

*** 

 

LES AUTRES DATES DE LA SAISON 2021-2022 

 

Liens avec les adhérents :  

Le 17 juin 2022 à 20h30, les adhérents ont pu se retrouver lors d’un échange en visioconférence pour faire 

un bilan de la saison.  

En première partie de réunion, outre Bernard Langlois, trois autres membres de la commission formation de 

moniteurs de Kenleur, spécialisation danse sont intervenus afin de nous présenter la formation monitorat 

danse pour la saison 2022-2023. Nous espérons que cette formation aura motivé un grand nombre de 

membres des groupes adhérents de la fédération Kenleur Île-de-France à s’inscrire dès à présent ou dans les 

prochaines années. 

 

Les rencontres administratives de la fédération culturelle Kenleur Île-de-France : 
- 16 octobre 2021 - assemblée générale de la Fédération Kendalc’h IDF à Trappes. 
- 10 réunions de conseil d’administration en visioconférence : 

- 20 octobre 2021  



8 / 18 

Livret de l’AG ordinaire - KIDF du 15/10/2022 

- 17 novembre 2021  

- 12 janvier 2022  

- 16 février 2022  

- 23 mars 2022  

- 20 avril 2022  

- 18 mai 2022  

- 4 juillet 2022  

- 7 septembre 2022  

- 5 octobre 2022  

 

Réunions avec la confédération Kenleur : 

La fédération Kenleur Ile de France était présente et représentée aux réunions suivantes : 

 

- 28 novembre 2021 – assemblée générale de la confédération Kenleur à Auray. 

 

- Conseil d’administration Kenleur : 

o 30 septembre, 19h-20h – visio – objet : l’évolution du championnat  

o 2 octobre, 17h-19h – à Ploemeur   

o 12 novembre (arrêt des comptes), 19h-20h30  – en visioconférence 

o 5 décembre, 9h30-12h30 – à Auray 

o 5 mars, 9h30-12h30 – à Pont l’Abbé 

o 7 mai, 9h30-12h30 -à Mur de Bretagne 

 

- Réunions de la Commission « ateliers danse » de Kenleur. 

o 31 mars 2022  

o 12 mai 2022  

o 7 juillet 2022  

o 1er septembre 2022 

o 6 octobre 2022. 

 

Réunions pour la préparation du concours pour les sélections de danse pour Gourin : 

o 22 novembre 2021 

o 13 décembre 2021 

o 10 janvier 2022 

o 07 février 2022 

o 07 mars 2022. 

 

*** 

 

LES PRINCIPALES ACTIONS AU SEIN DES COMMISSIONS 

 

Nous vous rappelons que les actions de la fédération sont regroupées dans quatre commissions. 

 

Les principales actions de ces commissions pour la saison 2021-2022 

 

• La commission administration 

 

Règlement intérieur de la fédération Kenleur Île-de-France 

A la suite du nouvel environnement généré par la création de la confédération Kenleur et la rédaction 

des nouveaux statuts, les membres de la fédération Kenleur Île-de-France ont travaillé sur le texte du 

nouveau règlement intérieur qui a été adopté en conseil d’administration. 

 

Ce document vous a été adressé par courriel début septembre 2022. 
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• La commission formation 

 

Gestion des stages et réflexion sur les stages saison 2022-2023 

 

 

• La commission communication 

 

Gestion du site, des réseaux sociaux et de tout support de communication de la fédération 

 

Lucie Le Louargant et Yann Keromen font un gros travail au sein de la commission communica-

tion en collaboration avec Françoise Combrisson.  

Nous remercions vivement Lucie et Françoise pour le maintien des pages Instagram, Facebook et le 

site Kenleur IDF ainsi que pour l’écriture d’articles et de contenus permettant à votre fédération 

d’être la plus visible possible. 

Nous remercions Yann pour cet énorme travail de rédaction des fiches d’inscription aux stages et son 

expertise de professionnel en communication 

 

Nous invitons de nouveau tous les groupes adhérents à écrire des articles, par exemple sur 

l’histoire et la création de vos associations qui seront mis en ligne sur nos pages. Tout autre con-

tenu sera le bienvenu 

 

• La commission vie de la fédération. 

 

Coordination des évènements fédéraux Kan ar Bol, Fête de la Bretagne, FIL 

 

Nous invitons tous ceux qui le souhaite à intégrer l’une de ses commissions. 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS  
 

Nous adressons de nouveau un remerciement tout particulier aux bénévoles qui aident à faire vivre la 

fédération : membres du conseil d’administration, des commissions. Nous connaissons le gros 

investissement que cela représente. Merci aussi à tous les bénévoles des groupes qui aident la fédération, à 

nos animateurs si dynamiques qui nous soutiennent. 

 

Nous sommes reconnaissants de l’aide apportée par les personnes et associations qui font un gros travail 

pour nous aider à obtenir des salles pour organiser nos différents stages. 

 

Nous remercions la Maison de la Bretagne qui met son adresse à notre disposition. 

 

Nous adressons un grand remerciement à la Confédération pour son support permanent, professionnel et 

bienveillant. 

 

Nous remercions tous les participants des stages et ateliers organisés par la fédération durant l’année et 

espérons qu’ils seront encore plus nombreux l’année prochaine. 

 

*** 
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COMPTE-RENDU FINANCIER 
 

RAPPORT FINANCIER DE SYNTHESE 
Arrêté des comptes au 31 août 2022 

 

Compte-tenu d’un début de saison démarrant dès septembre 2022 avec l’organisation du stage Terroir du 

Pays de Plougastel à Trappes, il a été décidé d’avancer la clôture des comptes au 31 août. 

 

Evolution de la trésorerie 

 

Actifs Au 30/09/2021 Au 31/08/2022 Ecart 

Livret 11 143,09 11 198,18 55,09 

Compte courant 535,29 504,10 -31,19 

Caisse 154,00 110,00 -44,00 

Total 11 832,38 11 812,28 -20,10 

 

Situation de gestion 

En termes d’écart entre recouvrements (recettes de gestion + intérêts financiers) et charges (dépenses-

dotation aux amortissements), l’écart apparaît légèrement positif à 112,64€ du fait de l’amortissement sur 2 

ans de la bannière de Kenleur Île-de-France (investissement réalisé pour le défilé du Festival Interceltique de 

Lorient). 

 

Recettes : 
Les recettes de gestion sont composées de : 

- Cotisations des adhérents : 1 125,00€ 

- Recettes de stages : 840,00€ 

- Reliquat sur caution dossards sélection Gourin: 1,00€ 

 

Les cotisations, à nouveau minorées pour la saison 2021-2022 au niveau des cotisations fédérales, ont été 

versées par 16 cercles et groupes adhérents dont : 

• 13 cercles qui ont versé 75,00€ 

• 3 groupes qui ont versé 50,00€ 

Le montant des recettes de cotisation est en baisse par rapport à l’exercice précédent où les 16 cercles et 

groupes adhérents avaient versé 1 480,00€. 

 

Le montant des cotisations confédérales perçues pour le compte de la Confédération et reversées à Kenleur 

se sont élevées par ailleurs à  

3 290,00€ pour 2021-2022 contre 2 600,00€ pour 2020-2021. 

 

Les recettes des stages se sont élevées globalement à 840,00€ pour un montant de dépenses directement 

imputées de 737,30€. 

On peut considérer que les stages dégagent globalement un excédent de 102,70€. 

 

Cet excédent a été permis par la maîtrise des dépenses grâce aux négociations concernant les conditions des 

intervenants. Le tableau de bilan des stages ci-après montre le détail de l’équilibre des stages entre recettes 

et dépenses. 

 

 

 



11 / 18 

Livret de l’AG ordinaire - KIDF du 15/10/2022 

Bilan des stages 

 

Libellé du 

stage 

Recettes Remboursement 

transport et re-

pas 

Remboursement 

frais pédago-

giques 

Total dé-

penses 

Bilan Recettes -

Dépenses di-

rectes 

Stage rennais 285,00 € 141,40 € 60,00 € 201,40 € 83,60 € 

Socle partagé -

1 

0,00 € 27,00 € 80,00 € 107,00 € -27,00 € 

Picot Bigouden 15,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 

Chant dans la 

ronde -1 

90,00 € 41,00 € 0,00 € 41,00 € 49,00 € 

Broderie van-

netaise 

45,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Koste ‘r hoed 115,00 € 111,90 € 0,00 € 111,90 € 3,10 € 

Bombarde 45,00 € 0,00 € 80,00 € 80,00 € -35,00 € 

Stage Glazik 165,00 € 94,00 € 80,00 € 174,00 € 71,00 € 

Chant dans la 

ronde -2 

5,00 € 22,00 € 0,00 € 22,00 € -17,00 € 

Atelier Contes 75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 

TOTAL 840,00 € 437,30 € 300,00 € 737,30 € 102,70 € 

 

Il faut noter néanmoins que cet excédent n’aurait pas été dégagé si deux stages de socle commun n’avaient 

pas dû être annulés en 2022 du fait des exigences de la réglementation sanitaire. 

 

Dépenses : 
Les dépenses de l’exercice peuvent être décomposées entre : 

 

• Dépenses de fonctionnement courant : 735,09€ 

Ces dépenses comprennent les frais de gestion du compte courant au Crédit Mutuel, l’assurance 

auprès de la MACIF (minorée cette année du fait d’une remise exceptionnelle de 66,10€) et les frais 

de communication comprenant l’abonnement à e.monsite pour le site internet et l’abonnement pour 

le nom de domaine en .bzh et des frais d’achat de droit à l’image. 

Du fait de la clôture de comptes anticipée au 31 août 2022, elles ne comprennent pas l’abonnement 

zoom de 167,88€ qui sera renouvelé début septembre. 

Les dépenses annuelles prévisionnelles de la saison prochaine devront donc comprendre cet 

abonnement. 

 

• Dépenses directement liées aux stages : 737,30€ 

• Remboursement transport Juré pour sélection Gourin : 164€ 

• Dépenses propres à l’exercice mais qui serviront sur plusieurs saisons (petits matériels, bannière) : 

463,32€ 

• Dépense exceptionnelle : donation au Collège Diwan : 100€ 

 

Kenleur Île-de-France a eu peu de charges liées à l’organisation d’événements. Les frais d’organisation de la 

sélection du concours de Gourin ont été supportés par la Mission bretonne – Ti ar Vretoned - à l’exception 

du remboursement des frais de transport d’un juré et ceux de la Fête de la Bretagne Paris XVème supportés 

par l’organisateur Paris Breton. 

 

La fédération a financé la bannière pour le défilé de la délégation Île-de-France au Festival Interceltique de 
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Lorient à hauteur de 265,48€. 

 

Les subventions qui seront versées à Kenleur Île-de-France par les organisateurs de ces événements seront 

en quasi-totalité reversées aux Cercles ayant assuré les prestations. 

 

 

Bilan 

 

Actifs  Passifs  

Parts sociales dans la 

Coop Breizh (à revoir) 

1 196,88   

Equipements non 

amortis 

132,74 Réserve au 30/09/2021 13 029,26 

Trésorerie 11 812,28 Excédent exercice 

2021-2022 

112,64 

TOTAL 13 141,90 TOTAL 13 141,90 
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Récapitulatif des comptes  

 

Dépenses Montant Recettes  Montant 

Achat de matériels et fournitures 413,45 Stages et événements 841,00 

Achats de produits 49,87 Cotisation des adhérents 1 125,00 

Primes d’assurances 143,18   

Abonnements e.monsite et nom de domaine 138,00   

Remboursement de frais d’intervenants 300,00   

Frais de communication (achat droit 

d’images) 
28,80   

Donation au Collège Diwan 100,00   

Remboursement des déplacements, héber-

gements et repas des animateurs, rembour-

sement des frais de transport de juré 

679,30   

Frais d’affranchissement 
60,00 

 
  

Services bancaires 127,59 Intérêts sur livret 55,09 

Cotisation à Kenleur 1,00   

TOTAL 2041,19  2 021,09 

Ecart entre recettes (y compris financières) 

et dépenses : Déficit 
  20,10 

Dotation aux amortissements 132,74   

Ecart entre recettes et charges  112,64   

 

*** 
 

Vote des adhérents sur le rapport moral du Président 

 

Vote des adhérents sur le rapport financier. 
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ORIENTATION ET PROGRAMME DE LA SAISON 2022-2023 
 
Réflexion autour des stages organisés par la fédération. 

 

Remise en place du visionnage à destination des ateliers danses faisant des prestations 

Suspendu depuis quelques années, la fédération informe les ateliers danse faisant des prestations en costume 

qu’elle se tient à leur disposition pour venir les visionner lors de leurs prestations ou tout autre cadre et ainsi 

leur apporter des conseils, des voies d’améliorations tant sur le plan musical, que des danses et costumes. 

 

 

Travail en collaboration avec la Confédération sur les ateliers danse non adhérents 

- Plaquette en cours d’élaboration à destination de ces ateliers, 

- Recensement des associations et prises de contact. 

 

Évènements fédéraux : 

- Manche qualificative pour le Championnat de danse en individuel de Gourin, 

- Fête de la Bretagne, Délégation fédérale à l’Européade 2023. 
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Agenda prévisionnel 2022 - 2023 
 

Evènement Date Intervenants Horaires Lieu 

Stage terroir de 

Plougastel 

Samedi 17/09/2022 2 animateurs 15h-18h 

(Accueil 14h30) 

Trappes - gymnase de l’école Paul 

Langevin   

Stage musique 

bombarde  

Samedi 17/09/2022 Jean-Paul Cons-

tantin 

14h30 - 17h30 Trappes - salle Jean Baptiste Clé-

ment-4 rue des Anciens Combattants 

AG Kenleur IDF Samedi 15 octobre 

2022 

A définir 14h30-17h Argenteuil – Espace Nelson Mandela 

Méthode d'appren-

tissage du rythme à 

danser 

Dimanche 16 octobre 

2022 

Tristan Gloaguen 14h00 – 17h00 Salle Gérard Philippe - 6 avenue 

Jean Jaurès 95100 Argenteuil 

Socle commun Samedi 05 novembre 

2022 

Sylvie Minard 9h30-17h Salle IRIS - 161 rue de Paris 95380 

Louvres. 

Atelier broderie Dimanche 06 

novembre 2022 

Harriet Marie  9h30 – 17h30 Salle Gérard Philippe -6 avenue Jean 

Jaurès 95100 Argenteuil 

Stage terroir de 

Bazouges 

Samedi 19 novembre 

2022 

Cédric Le Blanc 10h00-18h00 

 

Savigny sur Orge - Grande salle 

paroissiale - 23 rue des Ecoles. 

Atelier broderie – 

Picot bigouden 

Samedi 26 novembre 

2022 

Christelle Jon-

court 

9h30-17h30 Argenteuil – Espace Nelson Mandela 

–  

Chant dans la danse Dimanche 27 no-

vembre 2022 

Martin  

Gaschignard  

10h-17h Savigny sur Orge - Grande salle 

paroissiale - 23 rue des Ecoles 

Socle commun Dimanche 22 janvier 

2023 

Sylvie Minard 9h30-17h Salle à confirmer 

Stage terroir Nan-

tais 

Samedi 04 mars David Bourdeau - 

Annaëlle Mezac 

13h30 – 18h00 Poissy 

Atelier broderie Dimanche 5 mars 

2023 

Harriet Marie  9h30-17h30 Salle Gérard Philippe - 6 avenue 

Jean Jaurès 95100 Argenteuil 

Stage Goëlo Ca-

chan  

Samedi 11 mars 2023  Centre Angela 

Duval  

9h30-18h00 Salle à confirmer 

Socle commun Dimanche 19 mars 

2023 

Sylvie Minard 9h30-17h Salle à confirmer 

Manche qualifica-

tive pour le Cham-

pionnat de danse en 

individuel de Gou-

rin 

Samedi 25 mars 2023   Mission Bretonne 

Fête de la Bretagne Samedi 13 et 

dimanche 14 mai 2023 

  Paris - Parvis de la mairie du 15ème 
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2020-2021 

Le renouvellement pour 2022-2023 

 

 

Le Conseil d’Administration durant l’année 2021-2022 :   
 

 

CA en 2021/2022 : Groupe adhérent : Mandat : Élu/Réélu : Fin de mandat :  

Combrisson Françoise  Savigny sur Orge Trésorière 2020 2023 

François Gwenaëlle  Rambouillet Présidente 2020 2023 

Hamon Clotilde Savigny sur Orge 

Administratrice 

chargée de projets 2019 2022 

Hauet Anita Rueil Malmaison Vice-Présidente 2020 2023 

Houdu Patricia Montigny-le-Bretonneux Secrétaire 2021 2024 

Langlois Bernard Poissy Vice-Président 2021 2024 

Moëssard Gaël Poissy Trésorier adjoint 2020 2023 

Mahé Isabelle Argenteuil 

Administratrice 

chargée de projets 2019 2022 

Nanquette Catherine  Argenteuil Secrétaire adjointe 2021 2024 

 

Clotilde Hamon est en fin de mandat et ne se représente pas ayant déménagé en Bretagne. 

Gaël Moëssard est démissionnaire ayant également quitté la région parisienne pour l’Ouest. 

 

Candidature reçue :  

 
Estelle Gonidec pratique la danse bretonne depuis trente ans.  

Estelle est adhérente du cercle celtique Mibien ar Mor depuis quatorze ans et est membre du conseil 

d’administration depuis neuf ans. Elle a été Responsable scénique pendant 8 ans. 

Ses fonctions lui ont permis de mettre en place des spectacles et ont été très formatrices pour la gestion des 

groupes. 

 

Elle souhaiterait participer à la vie de la fédération Kenleur Île-de-France afin d’aider à promouvoir la cul-

ture bretonne en Île-de-France et travailler sur les relations entre les groupes en participant à des projets 

communs. 

 

 

Est soumise au vote des adhérents : 

 

- La candidature de : Estelle Gonidec 

 

 

Questions diverses 
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OUVOIR / DELEGATION 
 
 

 
 

En cas d’impossibilité de participer à l’assemblée mixte, il vous est possible d’être représenté par un 

membre de votre groupe ou un autre membre de la fédération culturelle bretonne Kenleur Île-de-France. 

Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir compléter le présent document et nous l’adresser par cour-

riel avant le 30 septembre 2022. 

 

Assemblée générale ordinaire 
 

Samedi 15 octobre 2022 – 14h30  

 

POUVOIR 
 

Je soussigné(e)_________________________________________________________________________ 

 

Président(e) de l’association_______________________________________________________________ 

A jour de sa cotisation 2021-2022 

 

Donne pouvoir à M________________________Membre de l’association__________________________ 

 

Ou d’une autre association affiliée à K-IDF et elle-même à jour de sa cotisation 2021-2022 

 

Dans ce cas, ne pas inscrire de nom sur le pouvoir. 

Les pouvoirs reçus seront distribués en parts égales aux administrateurs, à raison de deux pouvoirs maxi-

mums par personne, ainsi qu’aux associations présentes comme mandataires, pour assister, représenter, voter 

et agir à la place des associations absentes. 

 

 

 

 

Le____/____2022 à ____________________________________ 

 

 

 

Bon pour pouvoir,                                       Signature 

 

 

 

 

 
  

POUVOIR / 
DELEGATION 
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OUVOIR / DELEGATION 
 
 

 
NOM, Prénom__________________________________________________________________________ 

Membre de l’association de (commune)_________________________________________Dépt _________ 

En qualité de ___________________________________________________________________________ 

 

SE PRESENTE A L’ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FEDERATION CULTU-

RELLE BRETONNE KENLEUR ÎLE-DE-FRANCE (fédération Kenleur Île-de-France) 

 

Si le candidat n’est pas le président de son association, approbation ce celui-ci 

 

Je soussigné(e) _________________________Président(e) de 

l’association___________________________ 

Autorise M._____________________________________________________________________________ 

A représenter mon association au sein du CA de la fédération Kenleur Île-de-France 

Fait à___________________________  Le____/____/2022    Signature 

 

 

Responsabilités actuelles dans la fédération Kenleur Île-de-France et/ou dans le mouvement breton dans son 

ensemble ou en dehors 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Compétences spécifiques (exemple : bretonnant, gallésant, etc.) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Intérêts en ce qui concerne l’action, de la fédération, Kenleur Île-de-France 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Programme personnel d’action(s) envisagé(es) pour la fédération Kenleur Île-de-France 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Fait à__________________________  _  Le____/____/2022    Signature 

Candidature au conseil 
d’administration 


