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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Samedi 16 octobre 2021 de 14h30 à 17h 
 

En visioconférence et 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 de la présidente, 
3- Bilan des activités de l’année 2020-2021, 
4- Compte-rendu financier, 
5- Élections par tiers : les renouvellements, les nouvelles candidatures au CA, 
6- Orientations et programme de l’année 2021-2022 (budget, agenda), 
7- Remerciements, 
8- Questions diverses. 

 

 

Assemblée générale Extraordinaire – Ordre du jour : 
 

Validation à la majorité absolue des membres présents ou représentés des nouveaux statuts de la fédération 
Kenleur Île-de-France – Changement de nom de fédération culturelle bretonne Kendalc’h Île-de-France pour 

fédération culturelle bretonne Kenleur Île-de-France. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Seize associations adhérentes durant la saison 2020-2021 

 
Ar Bernic de Montigny-le-Bretonneux 

Ar Gouelanig d'Epone 

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 
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 

d'avoir renouvelé leur adhésion malgré le contexte sanitaire et l’absence de formation. 

 

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

La dernière assemblée générale s’est déroulée le samedi 10 octobre 2020 à la Maison de la Bretagne à Paris et en 
visio-conférence.  

 
Les membres du Conseil d’administration 2020-2021 étaient : 

 
Présidente :   Gwenaëlle François (Kan Breizh de Rambouillet). 
Vice-présidentes :  Anita Hauet (Tud Laouen de Rueil-Malmaison) et Mahé Isabelle (Bugale ar Gwenn ti 

Uhel d'Argenteuil). 
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). 
Administratrice chargée de projets :   

Hamon Clotilde (Koroll Breizh de Savigny-sur-Orge) 
Administrateur délégué auprès de la Confédération :  

Langlois Bernard (Mibien ar Mor de Poissy) 
 

Présidente d’honneur : Jacqueline Lecaudey-Le Guen  
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

 
Statuts de la fédération culturelle bretonne Kenleur Île-de-France : 
 

 

 

 

Validation à la majorité absolue des membres présents ou représentés des nouveaux statuts de la fédération 
Kenleur Île-de-France suite au changement de nom de fédération culturelle bretonne Kendalc’h Île-de-France 

pour fédération culturelle bretonne Kenleur Île-de-France. 
 

Préalablement à cette assemblée, les nouveaux statuts ont été envoyé aux adhérents par courriel le 18 septembre 
2021.  
 

 
 

 
 

Vote des adhérents. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

*** 
 

LA SAISON 2020-2021 DE LA FEDERATION 
CULTURELLE BRETONNE KENLEUR ÎLE-DE-FRANCE 

 

*** 
 

LES EVENEMENTS ET FORMATIONS 
DURANT LA SAISON 2020-2021 

 

Les formations, stages, conférences : 
 

En raison du contexte sanitaire, les formations programmées n’ont pas pu avoir lieu. 
 

Néanmoins, de nombreuses formations en visio-conférence ont été proposées par la Confédération Kenleur autour 
de la danse, de la musique, des costumes, de la vie associative. 
Chacun a pu se connecter à sa guise pour suivre les formations de son choix aux contenus très divers. 

 

Une sortie culturelle : 
 
Le samedi 26 septembre 2020 - Journée dans le Perche, Musée de la Dentelle d’Alençon et filet à La Perrière.  
 

Douze personnes ont courageusement affronté le froid et l’humidité de cette journée pour découvrir le village de 
la Perrière (61) -dont la région fut un lieu important de production de filet et de filet brodé- puis assisté à une 

visite guidée au musée de la Dentelle d’Alençon et reçu tous les secrets de fabrication du savon à froid à la 
savonnerie de la Chapelle à Bellême, transmis par deux les deux maîtres savonniers. 

 

Le Confi'Deiz : 
 

Le traditionnel Tradi’Deiz qui se déroule à Vannes chaque année, n'a pas pu avoir lieu en 2020. La Confédération 

a donc organisé un Confi'Deiz le dimanche 18 avril 2021. 
 

Une belle mobilisation des équipes pour le Confi'Deiz 2021 : 

Trois groupes d'Île-de-France se sont investis dans les épreuves du Confi'deiz 2021 organisées en visio-confé-

rence par la confédération Kenleur : Les Bugale ar Gwen Ty Uhel d'Argenteuil, le cercle Koroll Breizh de Savi-

gny-sur-Orge et les Mibien ar Mor de Poissy. 

Ils ont fait honneur à l’Île-de-France en remportant chacun plusieurs trophées ou prix. 

 

Sélections du Kan ar Bobl Île-de-France le dimanche 6 juin 2021 : 
 
Les épreuves de sélection du Kan ar Bobl en Île-de-France ont été l'occasion de bien agréables retrouvailles à la 

Mission Bretonne - Ti ar Vretoned le dimanche 6 juin après-midi. 
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Superbement organisé par Claude Devries et l'équipe de la Mission bretonne - Ti ar Vretoned avec le soutien du 
CA de Kenleur Île-de-France, cet après-midi a été un grand moment de plaisir. 16 candidats se sont présentés 

dans différentes catégories du concours devant un jury de connaisseurs eux-mêmes artistes renommés présidé par 
Jeannot Le Coz. Ils ont été présentés par Pierre-Yves que l'on a eu plaisir de revoir à cette occasion. 

 
Les groupes de Kenleur Île-de-France étaient représentés parmi les candidats avec Ernest du groupe Ene ar 
Vro de Coye-la-Forêt et son compère Réginald du groupe Kan Ar Mor de Louvres-Goussainville, Françoise et 

Ronan du cercle Koroll Breizh de Savigny-sur-Orge, le duo du Big Braz Band avec Florian de Poissy et son 
compère et le groupe de Sklerijenn ar Vro de Dreux composé de Céline à l'accordéon, Laurent à la guitare et 

André au chant. 
 
Un grand bravo aux deux musiciens du Big Braz Band sélectionnés pour la finale de Pontivy avec leur suite de 

Ronds de Saint-Vincent ! 

 

Kenleur Île-de-France au Kenleur Tour à Auray et Locoal Mendon le Samedi 31 

juillet 2021 : 
 
La fédération Kenleur Île-de-France a été représentée à Auray durant un superbe après-midi de prestations orga-
nisées dans le cadre du Kenleur Tour avec les associations locales et notamment la Kevrenn Alré et Ti Douar 

Alré. 
Trois membres du conseil d'administration, Isabelle, Bernard et Françoise, ont pris grand plaisir à écouter les 

sonneurs du bagad de la Kevrenn Alré, des chanteurs de pays, à admirer la présentation des costumes du pays 
d'Auray de différentes époques et également à écouter des contes. 
 

En soirée, à Locoal-Mendon, dans une autre étape du Kenleur Tour, Françoise a participé à la présentation des 
costumes avec le costume Glazik du cercle Koroll Breizh de Savigny-sur-Orge au milieu de la chorégraphie des 
cercles de Lorient. Autant dire que la participation de Kenleur Île-de-France n'est pas passée inaperçue !  

 

 

*** 

 

LES AUTRES EVENEMENTS DE LA SAISON 2020-2021 

 
Liens avec les adhérents :  
 
Suite à la demande formulée lors de la précédente AG par la majorité des groupes, le conseil d’administration a 
souhaité conserver au maximum le lien avec les associations adhérentes à la fédération et les tenir informées des 
actions entreprises par la fédération. 

 
- 21/10/2020 – Courrier à toutes les associations afin de faire un point sur la crise sanitaire dans chaque 

groupe. 
- 05/11/2020 – Courrier de synthèse des réponses. 
- 17/12/2020 – Visioconférence – échange entre les adhérents et les membres du CA de KIDF. 

- 18/01/2021 – envoi des comptes-rendus de réunion de CA de KIDF à tous les adhérents (du premier 
trimestre de la saison 2020-2021). 

- 08/05/2021 – envoi d’un questionnaire afin de recueillir les souhaits des associations. 
- 09/06/2021 – envoi des comptes-rendus de réunion de CA de KIDF à tous les adhérents (du second 

trimestre de la saison 2020-2021). 

- 17/06/2021 – Seconde visioconférence - échange entre les adhérents et les membres du CA de KIDF. 
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La création de quatre commissions : 
 
Dès octobre 2020, le CA de la fédération culturelle bretonne Kenleur Île-de-France, a décidé de regrouper les 

actions de la fédération et de créer quatre commissions : 

• La commission administration, 

• La commission formation, 

• La commission communication, 

• La commission vie de la fédération. 

 
La commission administration regroupe tout ce qui concerne la vie de l’association : rédaction des statuts, rè-
glement intérieur et charte, gestion des archives et les cotisations.  
 

La commission formation travaille sur l’organisation des stages. Nous avons pu accueillir des membres exté-
rieurs à la fédération qui nous aident.  

 
- Sylvie Minard conseille pour tous les aspects concernant la danse, 
- Catherine Nanquette et Nathalie Sartre nous conseillent pour tout ce qui est broderie, costumes… 

 
La commission communication concerne la gestion du site web, des pages Facebook et Instagram ainsi que tout 

ce qui concerne les supports de communication. 
Lucie Lelouarn et Yann Keromen font partie de cette commission. Ils ont pu effectuer un gros travail sur la 
nouvelle charte graphique Kenleur et ont créé un papier à entête, une carte de vœux, et des supports dédiés pour 

la fédération Île-de-France. Lucie Lelouarn et Françoise Combrisson écrivent d’intéressants articles sur les 
supports Instagram, Facebook et le site Web. Par exemple, Lucie a écrit un article intéressant sur YF Kemener en 

novembre 2021, Anita et Julie nous ont transmis des articles sur la création de leur association de Rueil et Trappes. 
 
Nous invitons tous les groupes qui le souhaitent à nous envoyer un article sur leur l’histoire et la création 

de leur association tout en indiquant les informations pratiques (lieu, horaires…). Outre l’intérêt concer-

nant la conservation de la mémoire et la transmission de l’histoire, ces articles permettent d’augmenter la 

visibilité des associations via le renvoi vers leur page web. Dès le premier article mis en ligne sur la page 

Facebook des Bretons de Rueil, nous avons constaté un grand nombre de connexions. 

 

La commission vie de la fédération se charge de la synergie avec les associations adhérentes, les grands évène-
ments… 

 

Les rencontres administratives de la fédération culturelle Kenleur Île-de-France : 

 
- 10 octobre 2020 - Assemblée générale de la Fédération Kendalc’h IDF. 
- 17 octobre 2020 - réunion CA. 

- 12 novembre 2020 - réunion de la commission « communication ». 
- 15 novembre 2020 - réunion CA. 
- 19 novembre 2020 - réunion avec la fédération Kenleur Divroët. 

- 23 novembre 2020 – réunion CA. 
- 1er décembre 2020 – réunion avec la confédération Kenleur. 

- 10 décembre 2020 – réunion de préparation à la réunion avec les adhérents du 17 décembre 2020. 
- 14 janvier 2021 – réunion CA. 
- 4 février 2021 – réunion CA. 

- 10 février 2021 – vœux de la région Bretagne en visioconférence (depuis la maison de la Bretagne). 
- 25 février 2021 réunion CA. 

- 25 mars 2021 réunion CA. 
- 6 mai 2021 – réunion CA. 
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- 3 juin 2021 réunion CA. 
- 1er septembre 2021 – réunion CA. 

- 6 octobre 2021 – réunion CA. 
 

Réunions avec la confédération Kenleur : 
 
La fédération Kenleur Ile de France était présente et représentée aux réunions suivantes : 

 

- 13 novembre 2020 : Conseil d’administration Kenleur – présentation des comptes et préparation AG. 
- 6 décembre 2020 AG Kenleur. 

- 5 janvier 2021 : Réunion commission synergie des fédérations : charte graphique, logos, divers. 
- 16 janvier 2021 : Conseil d’administration Kenleur – rendez-vous confinés, projet du lieu de ressource 

sur le vêtement breton – point ressources humaines – vie des fédérations. 

- 27 mars 2021 : Conseil d’administration Kenleur – Projets caravane, vie de la fédération, projets divers. 
- 4 mai 2021 : Réunion commission synergie des fédérations : Kenleur tour. 

- 22 mai 2021 : Réunion commission synergie des fédérations : calendrier saison 2021-2022. 
- 26 juin 2021 : Conseil d’administration Kenleur – validation date saison 2021-2022, Kenleur tour, 

accompagnement groupes reprise d’activité. 

 
 

*** 
 
Nous adressons un remerciement tout particulier aux bénévoles qui ont adhéré à ces commissions et nous 

aident à faire vivre la fédération, Lucie, Catherine, Nathalie, Sylvie, Yann. Nous connaissons l’investisse-

ment que cela représente.  

*** 

Nous lançons un appel aux bénévoles qui souhaiteraient rejoindre l’une de ces commissions, en particulier 

la commission formation et la commission communication. 

 

*** 
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  RAPPORT FINANCIER 
 
 
 
 

 
 
 

 

Exercice 2020-2021 : Clôture des comptes au 30 septembre 2021 
 

Cotisations et recettes 

 
Pour la saison 2020-2021 perturbée par la crise sanitaire, les tarifs des cotisations de la Fédération culturelle 

bretonne Kenleur Île-de-France ont été minorés ainsi que ceux perçus pour la confédération. 
 

Tarifs 2020-2021 : rappel de l’appel à cotisations 
 

Catégories Cotisations Fédération 
Île de France 

Cotisations confédéra-
tion 

Total 

Groupes faisant des 
prestations 

100,00€ 200,00€ 300,00€ 

Ateliers faisant de la 
formation 

100,00€ 80,00€ 180,00€ 

Ateliers de moins de 50 
adhérents 

70,00€ 80,00€ 150,00€ 

Individuel 15,00€ 80,00€ 95,00€ 

 
 

Nombre d’adhérents : 
 
Pour la saison 2020-2021, 16 groupes ont adhéré à Kenleur et Kenleur Île-de-France, 3 groupes de moins que 
pour la saison 2019-2020 (tableau des adhérents en annexe 1) 

 
Sur ces 16 groupes, 1 nouveau groupe a rejoint Kenleur pour la saison 2020-2021, le cercle Kan ar Mor de 

Goussainville-Louvres. 

 
4 groupes n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2020-2021 : les Bretons du Havre, Glad Breizh de l’Etang-la-

Ville, Ton air de Brest de Davron et Les Galicels de Thiais. 
 

L’adhérente individuelle de la saison 2019-2020 a adhéré au cercle Koroll Breizh de Savigny sur-Orge pour la 
saison 2020-2021. 

 

Cotisations perçues et recettes pour Kenleur Île-de-France : 
 

Kenleur Île-de-France a perçu 4 080,00€ dont 2 600,00€ pour le compte de la confédération et 1 480,00€ au titre 
des cotisations de la fédération. 

 
Ce montant provient de 11 groupes ayant réglé 300,00€ et 5 groupes ayant réglé 150,00€. 
 

Les cotisations perçues pour la confédération ont été reversées à Kenleur. 
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Les recettes propres de Kenleur Île-de-France ont été uniquement composées pour cet exercice particulier par les 

cotisations des adhérents, soit 1 480,00€. 
 

 

Dépenses et charges de Kenleur Île-de-France : 
 

Toutes les activités prévues au programme 2020-2021 ayant dû être annulées, les dépenses de la fédération n’ont 

été constituées que des dépenses fixes de fonctionnement courant, essentiellement les cotisations d’assurance et 
les frais bancaires. 
 

A noter que le montant des cotisations d’assurance figurant pour 226,00€ est un montant de trésorerie. Il comporte 
des mensualités d’assurance jusqu’en avril 2022 du fait de l’annualisation des cotisations survenue en cours 

d’exercice. Sur 12 mois, la dépense réelle est d’environ 150,00€.  
 
Le montant de dépenses en trésorerie de l’exercice 2021-2022 sera ramené autour de ce montant de 150,00€ en 

trésorerie de l’exercice 2021-2022 et il couvrira la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023. 
 

Les frais bancaires de 133,97€ ont été minorés par les intérêts perçus au titre du livret A d’un montant de 43,09€. 
 
Les autres dépenses sont des dépenses de communication :  

• frais de location de la salle de la Maison de la Bretagne pour l’assemblée générale de 2020 pour 96,00€, 

• abonnement annuel à e-monsite, l’hébergeur du site internet de la fédération, pour 60,00€, 

• abonnement annuel pro à Zoom pour 167,88€. 
 

Enfin, en dépenses diverses, figure un montant de 150,80€ correspondant à 50,00€ de reliquat de la collecte 
reversé à Jacqueline Lecaudey- Le Guen et 55,80€ de gerbe pour les obsèques d’Éric Cabedoce. 

 
Le total des dépenses en trésorerie s’élève à 790,75€. 
 

Sur l’exercice 2020-2021, il convient en outre d’inscrire au niveau des charges la seconde annualité de dotation 
aux amortissements pour le portable acheté en 2019. 

 
Après déduction de cette dotation pour un montant de 327,30€, le montant total des charges est arrêté au 30 
septembre à 1 163,05€. 

 
Résultat de l’exercice et bilan : 
 

Le résultat de l’exercice 2020-2021 est un excédent de 360,04€, écart entre les recettes à hauteur de 1 480,00€ et 

les charges à hauteur de 1 163,05€. 
 

Au niveau du bilan, l’actif de l’association au 30 septembre 2021 est d’un montant total de 12 932,70€ se 
décomposant entre 1 196,88€ de participation à la Coop Breizh (772,18 parts sociales en valeur juin 2020) et 11 
735,82€ en trésorerie. 

 
Les comptes de trésorerie se répartissent entre : 

• compte courant : 438,73€, 

• livret A : 11 143,09€, 

• caisse :  154,00€. 
 

Au niveau du passif, l’excédent de l’exercice 2020-2021 de 360,04€ vient s’ajouter aux réserves de l’association 
qui s’élevaient à 12 584,15€.  
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KENLEUR ÎLE-DE-FRANCE 
COMPTE DE RESULTAT 2020-2021 

Du 30/09/2020 au 30/09/2021 

Charges (€) Produits (€)  

Cotisation de la Fédération à la confédération Kenleur 1,00 € 
Cotisations reçues des adhé-
rents 

1 480,00 €  

     

Stages 0,00€ Stages 0,00  
     

Autres charges 655,78 € Autres recettes 0,00  

Assurance 226,10 €    

Frais administratifs & communication 323,88 €    

Gerbe Obsèques+cadeau Jacline 105,80 €    

Frais de réception 0,00 €    
     

Dotation aux amortissements 372,30 €    
     

TOTAL CHARGES 1 029,08 € TOTAL PRODUITS 1 480,00 €  

RESULTAT D'EXPLOITATION 450,92 €    

Frais bancaires 133,97 € Intérêts reçus sur Livret A 43,09 €  

     

RESULTAT FINANCIER (à déduire du résultat d’exploita-
tion) 

  90,88€  

     

  Subvention  0,00  

     

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,00€    

     

RESULTAT NET (GAIN) 360,04€    

     

BILAN AU 30/09/2021  

ACTIF  PASSIF  

Immobilisations nettes (PC amorti) 0,00 € Réserves de l’association 
12 572,66 

€ 
 

Participation Coop Breizh 1 196,88 €    

Trésorerie 
11 735,82 

€ 
   

Compte courant Crédit Mutuel 438,73 €    

Livret Crédit Mutuel 
11 143,09 

€ 
   

Caisse 154,00 € Résultat exercice 360,04 €  
     

TOTAL ACTIF 
12 932,70 

€ 
TOTAL PASSIF 

12 932,70 
€ 
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Vote des adhérents sur le rapport moral du Président 
 

Vote des adhérents sur le rapport financier. 
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REMERCIEMENTS  

 

*** 

 
 

Nous adressons un grand remerciement à tous les bénévoles des groupes qui aident la fédération, à nos 
animateurs si dynamiques qui malheureusement on subit comme nous la crise sanitaire et n’ont cessé de 

nous soutenir. 
 
Nous sommes reconnaissants de l’aide apportée par les personnes qui font un gros travail pour nous aider 

à obtenir des salles disponibles, par La Maison de la Bretagne qui met son adresse à notre disposition. 
 

Nous remercions Françoise, Lucie et Yann pour leur gros travail, le temps passé, leur assistance concernant 
tous les aspects liés à la communication de notre Fédération. 
 

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

 

*** 
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Agenda prévisionnel 2021 - 2022 

 
 

 
 

Date Évènement Intervenant Horaires Lieu 

Samedi  

13/11/2021 

Stage danses du pays rennais Cédric Leblanc 14h30-18h Salle des fêtes – 

Savigny-sur-Orge 

Dimanche 
 21/11/2021 

Stage danses – socle partagé 
Île-de-France) – 1ère session 

Sylvie Minard 9h-18h Trappes 

Samedi  
27/11/2021 

Atelier broderie – Picot bigou-
den 

Christelle Joncourt 9h30-17h30 Argenteuil 

Dimanche  
05/12/2021 

Stage de chant dans la ronde 
(1ère session) 

Martin Gas-
chignard(Tchikidi) 

9h30-17h Trappes 

Samedi  
11/12/2021 

Atelier Broderie Nathalie Sartre 9h39-17h30 Argenteuil 

Dimanche  
09/01/2022 

Stage danses – socle partagé 
Île-de-France) – 2ème session 

Sylvie Minard 9h-18h Trappes 

Dimanche  

27/03/2022 

Stage danses – socle partagé 

Île-de-France) – 3ème session 

Sylvie Minard 9h-18h Lieu à confirmer 

Samedi  

15/01/2022 

Stage musique bombarde  Jean-Paul Constantin 14h-17h Saint Rémy-lès-

Chevreuses 

Samedi  

15/01/2022 

Stage Koste ‘r Hoed  Pierre Jézéquel 14h-17h30 Lieu à confirmer 

Samedi  
19/02/2022 

Stage pays Glazik Raymond Le Lann 14h-17h30 Poissy 

Samedi  
28/05/2022 et 

Samedi  
11/06/2022 

Atelier contes Jacqueline Christian 
 

Chez l’interve-
nante à Poissy 
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 

Le renouvellement pour 2021-2022 

 

 

Le Conseil d’Administration durant l’année 2020-2021   (CA du 17/10/2000) :   
 

CA en activité 2020/2021 Groupe adhérent Mandat Élu/Ré-élu Fin de mandat 

Langlois Bernard Poissy 

Administrateur 
délégué auprès de 

la Confédération 2018 2021 

Houdu Patricia Montigny-le-Bretonneux Secrétaire 2018 2021 

Hamon Clotilde Savigny sur Orge 

Administratrice 

chargée de projets 2019 2022 

Mahé Isabelle Argenteuil Vice-Présidente 2019 2022 

Françoise Combrisson Savigny sur Orge Trésorier 2020 2023 

Gwenaëlle François Rambouillet Présidente 2020 2023 

Hauet Anita Rueil Malmaison Vice-Présidente 2020 2023 

Gaël Moëssard Poissy Trésorier adjoint 2020 2023 

 

 

Candidatures reçues : Catherine Nanquette 
 
Membre du cercle d’Argenteuil depuis une dizaine d’années, Catherine est secrétaire du groupe. 

Auparavant, elle a dansé au cercle de Clichy (qui a connu ses heures de gloire dans les années 1980) fondé par 
son mari. 

Danseuse depuis plus de 45 ans maintenant, Catherine fait partie, au sein du cercle d’Argenteuil, de la commission 
danses. Chanteuse à ses heures, elle œuvre à la commission chants et à la commission costumes/coiffes, dont elle 
assure l’entretien en collaboration avec d’autres membres. 

Depuis fin 2020, elle est également membre de la commission formation de la Fédération Kenleur Ile-de-France. 
Elle participe régulièrement aux stages de danses, bien sûr, mais aussi aux stages de broderie. 

Elle est soucieuse de promouvoir le patrimoine culturel breton (danses, musiques, costumes, savoir-faire) et de 
favoriser la reconnaissance de l’existence de la Bretagne en Ile de France. 
 
 

Sont soumis au vote des adhérents : 
 

- La candidature de Catherine Nanquette. 

- Le renouvellement des membres du CA sortant Bernard Langlois et Patricia Houdu. 
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Questions diverses : 
 

o Atelier éventuel le 20 février 2022 avec Raymond Le Lann. 
Raymond Le Lann interviendra à Poissy le 19 février 2022 pour animer un stage autour du pays 
Glazig. 

La fédération Kenleur Île-de-France envisage de proposer un atelier qui sera animé le dimanche 
20 février 2022 par Raymond Le Lann : Amidonnage ou conférence autour des costumes. 

 
o Point sur les cotisations 2021-2022. 
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ILS NOUS ONT QUITTES 
 
 
 
Nous avons une pensée vers les disparus dont nous avons connaissance, qui ont tant œuvré en Île-de-France, 
pour le maintien et la transmission de la culture bretonne. 

 
 

 
 

 

5 avril 2021 

Éric Cabedoce  

Trésorier de la fédération Kendalc’h Ile-De-France aux cotés de Jacqueline, il 

avait aussi été président des bretons de Boulogne-Billancourt, animé des ateliers 
d’accordéon diatonique, instructeur en Musique à la formation de moniteurs, son-
nait au sein de Bagad-Paris, du groupe « les Gallochants ». 

 

11 avril 2021  

Yves Pennamen  
Sonneur de Sklerijenn ar Vro pendant de très nombreuses années puis de Sonerien 

ar Vro Durokassn Yves a animé de nombreux fest-noz et fait danser un grand 
nombre d’entre nous. 
 

 

24 mai 2021 

Alain Edouard 

L’un des piliers de Seiz Avel, enseignant au conservatoire de musique de Trappes, 

membre du Bagad de St Quentin en Yvelines, toujours partant pour accompagner 
les prestations des danseurs et faire danser le plus grand nombre. 
 

  



21 / 22 

Livret de l’AG MIXTE - KIDF du 16/10/2021 

 

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 courriel avant le 1er oc-
tobre 2021. 

 

Assemblée générale extraordinaire 
Assemblée générale ordinaire 

 

Samedi 16 octobre 2021 – 14h30 – en visioconférence 

 

POUVOIR 
 

Je soussigné(e)_________________________________________________________________________ 
 
Président(e) de l’association_______________________________________________________________ 

A jour de sa cotisation 2020-2021 
 

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 2020-2021 

 
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 maximum par 
personne, ainsi qu’aux associations présentes comme mandataires, pour assister, représenter, voter et agir à la 
place des associations absentes. 

 
 

 
 
Le____/____2021 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 FEDERTION CULTURELLE 

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____/____/2021    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____/____/2021    Signature 

Candidature au conseil 
d’administration 


