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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DE L’AGENCE CULTURELLE BRETONNE DE LOIRE-ATLANTIQUE 

DU SAMEDI 26 MARS 2022 

Au Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur – Saint-Herblain 

 

Associations présentes : 

 A la Bretonne 

 Ar Falz - Skol Vreizh 44 

 Association Pardon de la Baule 

 Bombardes & Co 

 Bretagne Réunie 

 Celtomania 

 Cercle Breton de Nantes 

 Cercle Celtique de Nantes 

 Cercle Celtique de Pornic 

 Cercle Celtique des Iles d’Indre 

 Chorale Anna Vreizh 

 Dastum 44 

 Diwan Naoned 

 Festival Anne de Bretagne 

 Kenleur Loire de Bretagne 

 Kentelioù an Noz 

 Musée du Pays de Retz 

 Sonneurs de Veuze 

 Treillières au Fil du Temps 

 Tréteau et Terroir 

 Yezhoù ha Sevenadur

 

Associations représentées : 

 Atelier de danses bretonnes 

 Association des Bretons d’Anjou 

 Centre Culturel Breton d’Orvault 

 Confédération FALSAB 

 Galo Tertot 

 Institut Culturel de Bretagne 

 Le Nouveau Pavillon 

 Yezhoù ha Yec’hed

 

Individuels présents : 

 Sylvie Boisnard 

 Yves Bourdaud 

 Luc Brossier 

 Maud Combeau 

 Yvonne Coz 

 Nadine Eyssalet 

 Jeannick Fraix 

 Norbert Guihéneuf 

 Jean-Yves Jezequel 

 Mireille Jousse 

 Jean-Pierre Le Pallec 

 Didier Lefèbvre 

 Cyril Mer 

 Roland Mogn 

 Vassili Moreau-

Miossec 

 Danielle Padel 

 Gilbert Péron 

 Jean Raynaudon 

 Pierre Tourmen

 

Individuels représentés : 

 Liliane Berthe 

 Frédérik Bouley 

 Annie Caillaud-Belleau 

 Joël Cam 

 Chantal Choimet 

 Pierre Even 

 Jacky Flippot 

 Jean-Yves Gervais 

 Caroline Glon 

 Marie-Thérèse Gorny 

 Eric Gourmelon 

 Michelle Jeanneau-

Tromeur 

 Christian Kerzerho & 

Laurence Colas 

 Alain Le Bihan 

 Gigi Le Merdy 

 Pierre Nogues 

 Yvette Peaudecerf 

 Nicolas Pinel 
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 Guy Saindrenan 

 Armand Tosser 

 Lydie Trigodet & Alain 

Raballand 

Salariés présents :  

 Yves, Averty, coordinateur 

 Alixia Thuau, Chargée de communication 

Élus présents: 

 Florian Le Teuff, adjoint aux enjeux bretons à la Mairie de Nantes (en visioconférence) 

Collectivités excusées : 

 Aurélien Boulé, Conseiller municipal et métropolitain, Ville de Nantes 

 Manon Siret, Ville de Nantes 

 Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne 

 Les élus de la Ville de Saint-Nazaire 

Invités présents : 

 Gouelioù Breizh, représenté par Aliette Averty 

 Point BZH, représenté par David Lesvenan et Baptiste Brobotin 

 

Déroulement de l’Assemblée Générale 

L’assemblée générale a démarré à 10h10 et s’est déroulée selon l'ordre suivant : 

1. Rapport moral, rapport d'activité et rapport financier. 

2. Approbation des comptes et vote du quitus aux administrateurs. 

3. Projets et budget prévisionnel 2022 

4. Parole aux adhérents. 

5. Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration (les membres du tiers sortant pouvant se 

représenter, les candidatures sont acceptées jusqu’au jour de l’Assemblée Générale). 

6. Présentation des Jeux de Bretagne et de l’association Point BZH 

Clôture de l’assemblée générale à 12h. 
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I – RAPPORT MORAL 

Présenté par Sylvie Boisnard, présidente 

Mesdames, Messieurs les élus, les représentants de structures associatives, les adhérents de l'agence 

culturelle, 

Je vous remercie de participer aujourd'hui à cette assemblée générale afin de vous présenter le bilan de 

l'année 2021.Il est agréable de vous revoir et de pouvoir partager ce temps important dans la vie de 

l'association. 

2021 n'a pas été une année « normale », nous avons continué à être lourdement impactés par la pandémie 

tant individuellement qu'associativement.  

Il y a eu encore des annulations et des reports mais dans les périodes d'accalmie nous avons pu proposer en 

partenariat avec Yezhou ha Sevenadur 11 soirées des mardis de l'Angevinière, accueillir pour la 1ere fois à 

Nantes le Festival des Zef et Mer en février et cela malgré les restrictions sanitaires, nous étions présents au 

Château des Ducs de Bretagne pour la nuit Bretonne en juillet et la balade organisée dans le cadre des journées 

du patrimoine en septembre. Ceci représente quelques événements parmi ceux qui seront détaillés dans le 

rapport d'activité. 

Merci aux membres du Conseil d'administration et du bureau de s'être adaptés pour assurer la continuité des 

actions en cours ou à venir que se soit en visioconférence ou en présentiel. Merci également aux personnes qui 

suivent le dossier Kejadenn ; ce projet ambitieux n'a pas encore trouvé le lieu idéal pour son implantation 

malgré les recherches actives de l'équipe ce qui constitue un point de blocage important. Le dossier faisant 

partie des promesses de campagne de Madame Rolland je ne doute pas qu'une solution sera trouvée avec les 

élus en charge dans les meilleurs délais. 

2021 est synonyme d'adaptabilité pour nos 2 salariés et nous les en remercions. Entre période en télétravail et 

retour dans les locaux quand cela était possible, une fréquentation irrégulière, des ordinateurs qui lâchent et le 

Covid qui s'invite en décembre pour Yves, l'année a été riche en aléas de toute sorte. Malgré tout cela, le travail 

ne s'est pas interrompu et nous avons atteint quasiment nos objectifs, merci à tous les 2 pour votre 

implication. 

Comme vous le savez certainement, Yves va prendre sa retraite au 1er janvier 2023, c'est donc la dernière fois 

qu'il participe à l'assemblée générale en tant que salarié. Je voudrais profiter que nous soyons tous réunis pour 

le remercier d'avoir œuvrer pour la reconnaissance de la culture bretonne en Loire-Atlantique dans le cadre de 

son travail à l'agence. Le jour du départ n 'a pas encore sonné et nous comptons sur lui pour les projets en 

cours et dès l'automne préparer la personne qui va lui succéder. 

Nous n'en sommes pas là, donc revenons à la suite de notre assemblée générale et aux bilans de l'année 2021. 

Yves et Alixia vont vous présenter le rapport d'activités. 

Je vous remercie de votre attention. 
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II – RAPPORT D'ACTIVITE 2021 

Par Yves Averty, coordinateur et Alixia Thuau, chargée de communication. 

En 2021, malgré l’impact de la crise sanitaire, les périodes de confinements ou de couvre-feu, le passe sanitaire 

ou le port du masque, nous nous sommes efforcés de réaliser les buts de notre association présentés ainsi dans 

nos statuts : « promouvoir, illustrer et diffuser la culture bretonne sous toutes ses formes en Loire-Atlantique, 

et coordonner l'action des associations qui y participent. »  

En plus du travail des salariés, nous n’oublierons pas de rappeler l’apport essentiel des bénévoles, des 

membres du Bureau, du Conseil d’Administration et des autres adhérents qui nous soutiennent dans certaines 

actions comme la tenue des stands extérieurs ou le suivi de projets spécifiques comme Kejadenn ou les 

Journées du Patrimoine. Donc nous tenons à remercier : Eric, Maud, Pierre, Yann-Bêr, Gilles, Nadine, Norbert, 

Jean-Yves, Sylvie… et l’équipe de Kejadenn. N’oublions pas non plus les stagiaires de la formation longue en 

breton proposée par Skol An Emsav qui sont venus découvrir l'Agence Culturelle Bretonne en 2021 : Audrey, 

Louise et Vassili.  

Nous n’oublions pas non plus que cette année nous avons perdu un ami, Gérard Vinet, qui dans notre Conseil 

d’Administration a représenté pendant plusieurs années AlterNantes FM. Il avait à plusieurs reprises participé à 

l’organisation d’événements culturels bretons dans plusieurs quartiers de l’agglomération nantaise. Merci 

beaucoup Gérard. 

 

Ce rapport d'activité est composé de 5 parties :  

1. Les événements organisés ou co-organisés 

2. La communication 

3. Les actions de coordination et de représentation  

4. Les partenariats 

5. La vie de l’association et le projet Kejadenn 

 

A l’intérieur de chaque partie, on retrouve les grands thèmes à la base de la vie de notre association : la 

médiation culturelle, l’animation de notre réseau, le conseil à la réalisation et au montage d'événements, les 

contacts avec les pouvoirs publics et le développement de nos partenariats avec les collectivités territoriales, 

les autres associations et les entreprises. 
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1 – LES EVENEMENTS ORGANISES OU CO-ORGANISES 

A – GOULOU ‘ZO –  LES MARDIS DE L’ANGEVINIERE 

Ces soirées thématiques sont proposées en partenariat par l’ACB et Yezhoù ha Sevenadur dans 

les locaux du Centre Culturel Breton à Saint-Herblain. L’objectif est de proposer un programme 

culturel régulier et varié : histoire, musique, jeux, radio, … 

Elles bénéficient du partenariat d’AlterNantes FM où pour chaque événement le journaliste 

Michel Sourget a proposé une émission. Les soirées sont aussi organisées ponctuellement avec 

la participation d’autres partenaires, comme Celtomania, Produit en Bretagne, Kentelioù An Noz, le KDSK ou la 

librairie La Géothèque.  

En 2021, 11 soirées Gouloù ‘Zo – Les Mardis de l’Angevinière ont pu être organisées malgré la crise sanitaire. 

Cinq d’entre elles en visio. 

 Conférence « Les plantes magiques, secrètes et symboliques de Bretagne » par Roland Mogn. en 

visio, mardi 9 février. 

 Jeu « Questions pour un.e Breton.ne », en visio, mardi 16 février. 

 Conférence pour le 40
ème

 anniversaire de la mort de Bobby Sands et des grévistes de la faim en 

Irlande du Nord, par Jean Guiffan. en visio, mardi 16 mars. 

 Conférence « La langue gallèse à Guémené-Penfao » par Jean Ruaud. en visio, mardi 23 mars. 

 Jeu « Kwizz e brezhoneg – Quizz en breton », en visio, mardi 30 mars.. 

 Rencontre avec Nicolas Legendre autour de son livre « L’Himalaya Breton », en partenariat avec la 

librairie La Géothèque et Produit en Bretagne (Présentation du Prix des Libraires Produit en Bretagne). 

Dans le cadre du Festival Celtomania. A Saint-Herblain le 5 octobre. 

 Vernissage de l’exposition  « Bretagne et Diversité », de BCD. A Saint-Herblain le 12 octobre. 

 Conférence « Le Berligou, le vin des ducs de Bretagne » par Alain Poulard, œnologue. A Saint-

Herblain le 19 novembre. 

 Soirée « Les départements bretons en jeux de société » Partie géante avec les Jeux Bordier. A Saint-

Herblain le 23 novembre. 

 Rencontre avec l’association Mon Tro Breizh, Mon tour de Bretagne à pied. A Saint-Herblain le 30 

novembre. 

 Spectacle du Trio Tazlamm et session de musique irlandaise. Musique, chant et jonglage avec Fred 

Boulay, Guillaume Blain et Nolwenn Cointo, un concert à trois instruments : violons, guitare 

électrique… et jonglage. A Saint-Herblain le 7 décembre. 

B – LE MOIS DU BRETON ET DU GALLO  

Chaque année en mars est organisé cet événement pour promouvoir les langues de Bretagne qui est 

coordonné en Loire-Atlantique par Yezhoù ha Sevenadur. Habituellement une trentaine d’événements sont 

prévus en partenariat avec l’ACB44, Kentelioù an Noz, Radio Naoned, Galo Tertot, le KDSK… En 2021, les 

conditions sanitaires ont limité l’organisation d’événements. L’ACB44 a, quant à elle, co-organisé 2 soirées 

Goulou zo en visio dans ce cadre qui ont eu un beau succès : Conférence « La langue gallèse à Guémené-Penfao 

» par Jean Ruaud. en visio, mardi 23 mars et un jeu « Kwizz e brezhoneg – Quizz en breton », en visio, mardi 30 

mars. 
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C – JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE  

 Les Journées du Patrimoine est l’événement qui n’a pas été annulé depuis deux 

ans ! Le dimanche 19 septembre nous avons une nouvelle fois pu proposer une 

balade guidée et illustrée de lectures et animations. Intitulée  « Nantes, escale de 

romans », elle était organisée en partenariat avec l’association les Romanciers 

Nantais. Nous sommes partis de la Gare Maritime à 14h30 pour arriver deux 

heures trente plus tard dans les locaux de l’Hermine qui fêtait son 130
ème

 anniversaire.  

Nous avons choisi de lire des textes qui évoquaient les lieux où nous avons marché avec pour décor la Loire 

puisque le recueil de nouvelles « Magie Loire », écrit par les Romanciers Nantais fut la source principale de nos 

lectures. Les textes choisis ont été lus par les organisateurs et aussi les comédiennes de l’Atelier des 

Déchaussés. En plus des extraits des nouvelles de « Magie Loire », on a pu entendre quelques pages de livres 

de Boileau-Narcejac, Edmond Coarer-Kalondan, Roger Faligot et Morvan Lebesque.  

On a pu voir et entendre des adhérents de l’ACB 44 et des romanciers nantais, le Cercle Celtique de Nantes et 

la chorale Kan Ar Vro, Yannick Guilbaud et Christian Kerzhéro, le groupe bombardes & Co et aussi le conteur 

gallo Yves Bourdaud. 

Nous remercions l’Hermine et son président, Fabrice Michot, qui nous a accueillis dans les locaux rénovés de la 

Butte Sainte-Anne pour des dédicaces du recueil « Magie Loire » et des livres des auteurs présents et lus sur le 

parcours, et aussi pour chanter et danser avant le verre de l’amitié. Cette  balade fut l’occasion de saluer 

l’Hermine, la plus vieille association bretonne de Nantes, créée en 1891. Elle fut un succès avec environ100 

participants. 

D – LES ZEF ET MER 

 Créé pour faire découvrir de nouveaux artistes ou de nouveaux spectacles d’artistes déjà 

reconnus, le festival itinérant Les Zefs et Mer est arrivé à Nantes et Orvault pour sa huitième 

édition en 2021 grâce à l’ACB 44. Soutenu financièrement par le département de Loire-

Atlantique et la ville de Nantes, il était prêt à recevoir salle Paul Fort le public et les 

organisateurs invités pour leur donner de nouvelles idées de programmation. 

Hélas, la pandémie a tout bousculé et mis en péril l'organisation de cette date en Loire-Atlantique. Elle a tout 

de même pu avoir lieu sans public, certes, mais au moins pour les professionnels et les associations 

organisatrices de spectacles.  

Le samedi 13 février, le Théâtre de la Gobinière à Orvault a accueilli le matin une programmation pour les 

enfants à partir de 3 mois (Baribulles, Drôles d'Animaux, Le P'tit Bal des Queniaos, An Albatroz). Puis l'après 

midi, c'est la salle Paul Fort de Nantes qui a vu se relayer sur scène 7 formations (une vingtaine d'artistes) 

présentant chacune 20 minutes de leur dernière création (Brieg Guerveno, le duo Cabaret-Rocher, Erwan 

Menguy Quartet, le duo Mathieu Hamon et Sylvain Girault, Marthe Vassallo, Emezi le duo de Perynn Bleunven 

et Elise Desbordes et Modkozmik). De quoi permettre aux programmateurs, responsables de festivals, 

directeurs de salles présents de se faire une idée du propos artistique et du contenu du spectacle et d'avoir 

envie de retenir un des groupes dans une programmation future. 

Nous sommes heureux d’avoir reçu les Zef et Mer à Nantes en réservant la salle Paul Fort. 

 

about:blank
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E – L’IMPACT DE LA CRISE  SANITAIRE SUR LES ACTIONS CULTURELLES 

 Comme pour de nombreux secteurs et pour tout le milieu culturel, l’Agence Culturelle Bretonne 

a continué à être fortement impactée par la crise sanitaire en 2021.   

Evénements annulés pour la première fois : 

 Les Voix Bretonnes – Janvier : Chaque année nous programmons les voix bretonnes au château des 

Ducs de Bretagne le dernier week-end de janvier. Elles avaient pu avoir lieu en 2020 mais en 2021 il a 

fallu tout d’abord les déplacer en mars, puis en avril, et finalement les annuler, pour les déplacer à 

nouveau en janvier 2022. 

Evénements annulés pour la deuxième année consécutive : 

 La Fête de la Bretagne – Mai : Organisée durant une semaine autour de la Saint-Yves (Sant-Erwan) le 

19 mai partout dans le monde, la Fête de la Bretagne est un moment toujours festif et très attendu du 

grand public. Chaque année l’ACB44 organise un événement (conférence, balade, …) et participe aux 

autres événements par la tenue d’un stand.  

 La Grande Tablée Bretonne – Mai : Organisée par le Comité des Vins Bretons à l’occasion de la Fête de 

la Bretagne, cet événement annuel se tient sur la place de la petit Hollande et attire chaque année des 

centaines de personnes venues partager un moment convivial. 

 La Fête de la Musique – Juin : Chaque année, à l’occasion de la Fête de la Musique, l’Agence Culturelle 

Bretonne organise un fest-noz devant l’Espace Jacques Demy à Nantes. Plus d’une centaine de 

personnes y viennent chaque année pour y danser ou simplement écouter la Bagad de Nantes ou 

encore les élèves du conservatoire de Nantes (section musiques traditionnelles) 

Evénements déplacés, reportés ou adaptés : 

 La Nuit Bretonne - Juillet – Chaque année l’ACB tient un stand à la Nuit Bretonne, au château des ducs 

de Bretagne. Annulé en 2020 l’événement a pu se tenir le 24 juillet 2021 en s’adaptant : seulement 

deux concerts, et pas de fest-noz ! 

2 – LA COMMUNICATION 

A – LA CULTURE BRETONNE EN CENTRE-VILLE DE NANTES 

 L’Agence culturelle bretonne reçoit le public au sein de son local, situé dans 

l’Espace Jacques Demy en centre-ville de Nantes. On peut y trouver de nombreuses 

informations sur les événements à venir, demander des renseignements 

spécifiques, des conseils, acheter des places de spectacles (Festival Eurofonik, Fest-

noz Kalanna) ainsi qu’un petit espace de vente (autocollants, livres, CDs, 

magazines, jeux, accessoires). Celui-ci met en avant principalement des produits réalisés par nos adhérents et 

partenaires (ex : Edition Le Temps, magazine #brezhoneg, albums des artistes A la Zim, …). On peut aussi y 

louer les jeux traditionnels laissés en dépôt par la FALSAB. Une bibliothèque et une discothèque sont 

également à la disposition des adhérents gratuitement. 

En 2021, les locaux ont du fermer au public du 31 mars au 10 juin en raison de la crise sanitaire. Etant situé 

dans un lieu de passage, l’ACB dénombre habituellement environ 1200 passages à l’année : des visiteurs 

curieux, des adhérents ou des personnes venant avec un but précis.  
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B – LA CULTURE BRETONNE TISSE SA TOILE 

L’AGENDA DE LA CULTURE BRETONNE EN MANQUE D’EVENEMENTS 

Une des principales actions menées par l’agence est la diffusion de l’agenda de la culture bretonne. C’est l'une 

de nos actions les plus visibles au quotidien pour assurer la communication des activités culturelles bretonnes 

de Loire-Atlantique vers nos adhérents et le grand public. Cela permet aussi de mettre en valeur le dynamisme 

culturel breton sur le département.  

Celui-ci est diffusé sur plusieurs supports : 

 Agenda électronique : Il est envoyé chaque semaine avec plusieurs articles d’actualité bretonne dans 

notre mailing du mercredi à environ 2200 adresses, dont les médias, offices de tourisme, mairies, 

relais d'informations, personnalités et adhérents à l'association. 

 Mails thématiques sur des événements  

 Répondeur téléphonique où l’on trouve les festoù-noz de la semaine 

 Agenda en ligne sur notre site internet mis à jour quotidiennement 

 Agenda culturel sur Radio Fidélité chaque semaine 

 L’agenda quotidien sur AlterNantes FM s’est interrompu durant la crise sanitaire. 

ACB44.BZH – UN SITE REFERENCE 

Le site internet est un outil important de la communication de l’ACB. Il est fréquenté chaque année par plus 

d’un million de personnes. Néanmoins, l’annulation de nombreux événements suite à la crise sanitaire implique 

une légère baisse de fréquentation, l’agenda étant la partie du site la plus consultée.  

Au-delà de l’agenda, le site de l’ACB est un site ressources pour trouver les coordonnées d’associations, des 

cours, des podcasts d’émission, les coordonnées de nos partenaires…  

Il est important de souligner le travail d’Éric Gourmelon, membre du CA, sans qui le site internet ne serait pas 

aussi qualitatif. 

TOUTE L’ACTUALITE SUR LE BLOG 

Le blog permet de relayer un certain nombre d’informations sous la forme d’articles que nous partageons dans 

notre agenda électronique et sur les réseaux sociaux. 90 articles ont été publiés en 2021 sur différentes 

thématiques : événements, offres d’emploi, nouveautés culturelles, actualités ainsi qu’un retour sur nos 

activités.  

Le blog est un outil de communication important, notamment pour la programmation culturelle des festivals 

tels que les Celtomania (chaque année à l’automne), le Mois du Breton et du Gallo ou encore la Fête de la 

Bretagne.  

LES RESEAUX SOCIAUX : INFORMER & ETRE INFORME 

Nous disposons de 2 pages Facebook (Agence Culturelle Bretonne ACB44 & Acb Morvan Lebesque) pour 

lesquelles nous comptons  près de 2 500 abonnés. Facebook nous permet de diffuser un certain nombre 

d’information notamment en lien avec les événements. C’est aussi un outil de veille qui nous permet d’être 

informés des actualités de la culture bretonne en Loire-Atlantique et ailleurs.  
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C – LA CULTURE BRETONNE NAVIGUE SUR LE ONDES 

ALTERNANTES FM 

 Sur AlterNantes FM, de janvier à juin 2021, nous avons réalisé 29 émissions 

« Bretagne Zone Heureuse ». La dernière a été diffusée les 15, 16 et 17 juillet. 

C’était vraiment la dernière, nous avons décidé d’arrêter pour donner du temps 

aux autres activés de l’ACB, notamment le projet Kejadenn  La liste des émissions 

2021 :  

- En janvier : Le livre « Les ombres du Porhouet », Le festival les Zef et Mer, Radio Naoned, et « Report, 

annulation, maintenu, en visio ». 

- En février : CD l’Hermine et le Dragon, les livres « Les contes de la Roche aux Fées », Coop Breizh 

Musik, et « Retour sur les Zef et Mer 2021 ». 

- En mars : La conférences « Femmes Bretonnes impressionNantes », l’association Kentelioù an Noz, le 

breton dans l’enseignement public, et le CD « War hent Youenn Gwernig ». 

- En avril : Les théâtres occupés en bretagne, les Nouveautés musicales, Eurofonik 2020, et le groupe 

B.R.E.T.O.N.S. 

- En mai : la Redadeg, l’association A La bretonne, la Festimanif à Redon, une Fête de la Bretagne 

virtuelle, et la chanteuse Gwennyn. 

- En juin : Kenleur Loire de Bretagne, le livre « La découverte ou l’ignorance », le groupe Corazon et la 

compagnie La Muse, et le Hamon Martin Quintet invité par le CCBO. 

- En juillet : Le groupe Denoan, les Rencontres de musique irlandaises An Session, et Kenavo, 446
ème

 et 

dernière émission de Bretagne Zone Heureuse. 

Merci à Julien Lemasson qui assurait la technique d’une émission que l’on peut toujours écouter sur le site 

acb44.bzh 

RADIO FIDELITE 

On retrouve Alixia dans « Sortons Bretagne » une chronique de 15 minutes présentant 

l’agenda et les actualités de la culture bretonne en Loire-Atlantique ponctués d’une 

pause musicale. Cette chronique est diffusée chaque vendredi à 11h15. Elle propose 

également chaque jeudi à 12h15 avec un agenda dédié à la culture bretonne, présenté 

avec Vincent Medjo, animateur de Radio Fidélité. 

Adaptation face à la crise sanitaire : 

L’impossibilité d’enregistrer dans les locaux de Radio Fidélité ainsi que l’annulation de centaines d’événements 

ont contraint à faire évoluer la chronique « Sortons Bretagne » sur le fond et sur la forme. Alixia a continué à 

proposer une chronique en présentant des informations sur la culture bretonne : sorties de livres, activités 

proposées en ligne, actualités jusqu’en juin 2021 avant un retour dans les studios en septembre 2021. D’un 

point de vue technique, Alixia peut enregistrer la chronique sur son ordinateur et réaliser elle-même le 

montage. La chronique est ensuite envoyée aux techniciens de Radio Fidélité par internet pour réécoute et 

diffusion. 
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RADIO NAONED 

 Depuis ses débuts, Radio Naoned est partenaire de l’Agence Culturelle Bretonne. En 

raison de la crise sanitaire impactant le monde de l’événementiel, l’agenda a été 

suspendu.  

En septembre 2021, Alixia a été interviewée dans le cadre de l’émission Tarzh an Noz sur le thème (Testenioù 

merc’hed – Témoignages de femmes) 

FRANCE BLEU LOIRE OCEAN : 11 CHRONIQUES 

 Depuis la rentrée de septembre 2020, Yves présente une chronique mensuelle sur France Bleu 

Loire Océan autour de l’actualité culturelle bretonne : musique, littérature, événements. Cette 

chronique proposée dans l'émission Côté Culture présentée par Cathy Kerzerho  donne une 

nouvelle visibilité à l’Agence Culturelle Bretonne. En 2021, onze chroniques ont été diffusées. 

AUTRES MEDIAS 

En février 2021, une équipe de France 3 Bretagne est venu dans les locaux de l’Agence pour une interview en 

breton sur le projet Kejadenn. Elle a été diffusée en mai dans l’émission Bali Breizh. 

Alixia a également été interviewée par Michel Priziac sur Bretagne 5 pour présentée l’ACB et le projet 

Kejadenn.   

Des articles dans la presse écrite sont également parus (Ouest-France et Presse-Océan).  

   

D – LA CULTURE BRETONNE SUR LES STANDS D’INFORMATION 

Chaque année l’Agence Culturelle Bretonne se déplace sur différents événements important pour faire la 

promotion de la culture bretonne. Malheureusement, plusieurs ont été annulés ou reportés en 2021 : 

 Avril et août : Foire de Nantes REPORTÉ 

 Mai : Festival Anne de Bretagne – Sucé-sur-Erdre et Grande Tablée Bretonne – Nantes REPORTÉ 

 17 Juillet : Kenleur Tour – Nantes  

 24 Juillet : Le Nuit Bretonne – Nantes 

 Août : Fête de la Saint-Gilles – Pornic REPORTÉ 

 27 et 28 Novembre : Festival du Livre en Bretagne – Guérande 

 

3 – LES ACTIONS DE COORDINATION ET DE REPRESENTATION 

 Grâce à notre local en centre-ville de Nantes, à notre présence dans la vie culturelle depuis 

plus de 25 ans, grâce à notre réseau et désormais aussi à internet nous aidons au 

développement de la culture bretonne, par la mise en contact des associations avec les 

collectivités ou les structures émanant de ces collectivités, par des conseils personnalisés aux 

associations ou aux particuliers, comme la diffusion des contacts des medias. 
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A – COORDINATION ET CONSEILS 

LES ECOLES 

En 2021, comme en 2020, nous n’avons pu organiser qu’une seule réunion de coordination avec les 

établissements bilingues breton-français de Loire-Atlantique, pour organiser des événements, mieux connaître 

les écoles, leurs besoins et leurs projets. Cette réunion qui s’est tenue le jeudi 14 octobre, en présentiel 

contrairement à celle de 2020, a permis de relancer les propositions d’animation (spectacles, films…). 

     

RENCONTRES DES ACTEURS DE LA CULTURE BRETONNE EN LOIRE-ATLANTIQUE 

 L’objectif de ces rencontres est de présenter l’Agence Culturelle Bretonne et laisser ensuite 

la parole à chacun pour présenter son association, ses activités ou ses projets. Ces 

rencontres permettent à l’Agence de mieux connaître ses adhérents et réciproquement, 

mais aussi de mettre en relation les acteurs locaux et ainsi de créer une synergie.  

En février 2021 ont eu lieu les Rencontres des Acteurs de la Culture Bretonne qui devaient 

initialement se tenir fin 2020. 2 ont été organisées pour la première fois en visioconférence. La première en 

partenariat avec la Bagad de Saint-Nazaire et la seconde avec Le Nouveau Pavillon. L’accent avait été mis sur 

l’impact de la crise sanitaire pour les associations et le grand public. 

27 associations étaient représentées sur les 2 réunions et près d’une quarantaine de personnes. A noter la 

participation du nouvel adjoint à la culture de la ville de Saint-Nazaire, Michel Ray le 4 février. 

En novembre et décembre 2021 ont eu lieu les Rencontres 2021 à Saint-Nazaire (avec le Bagad de Saint-

Nazaire), au Loroux-Bottereau (avec La Scottish Lorousaine), à Jans (avec La Pastourelle de Jans) et à Orvault 

(avec le Centre Culturel Breton d’Orvault). Les visioconférences de février s’étant déroulées dans de très 

bonnes conditions, il a été décidé de compléter ces 4 dates pour une rencontre en visioconférence (avec la 

Falsab) pour permettre aux associations plus éloignées de participer. 

50 personnes ont participé aux rencontres. 30 associations, 2 médias et 3 collectivités (Mairie de Jans, Conseil 

départemental de Loire-Atlantique et Conseil Régional des Pays de la Loire) étaient représentées.  

CHARTE DU FEST-NOZ 

 Vers une Charte du fest-noz en Loire-Atlantique ? L’Agence Culturelle Bretonne 

et le Nouveau Pavillon ont lancé en 2019 une série de réunions ouvertes à toutes 

les personnes intéressées par le fest-noz (musiciennes et musiciens, 

organisatrices et organisateurs, danseuses et danseurs). En s’organisant en 

groupes de travail (L’économie du fest-noz, l’accueil et la programmation des 

artistes, l’accueil du public et des danseurs et danseuses). Malheureusement 

aucune réunion n’a pu se tenir en 2021. 
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GALLO 

 En juillet 2021, l’ACB a organisé une réunion avec plusieurs gallésants avec pour objectif de 

mettre en place un programme dédié au gallo sur l’année 2021/2022 : ateliers, café gallo, 

conférences, animations. 

B – REPRESENTATIONS ET PRESENTATIONS 

Comme représentants de la culture bretonne, nous avons rencontré à plusieurs reprises des élus et 

fonctionnaires de la Ville de Nantes et du Département de Loire-Atlantique. Ces rencontres permettent de 

préparer les réunions avec nos adhérents, comme la Conférence des associations avec la Ville de Nantes, ou de 

présenter le projet Kejadenn aux élus. Aux périodes de confinement elles ont continué en visioconférence et au 

téléphone. 

C – RENCONTRES ET DEPLACEMENTS 

 15 janvier : Réunion de présentation de l’ACB44 au nouvel adjoint à la culture de la Ville de Nantes, 

Aymeric Seasseau (en visioconférence) 

 Mai 2021 : Alixia était membre du jury pour le Kan ar Bobl, section scolaire 

 8 septembre : Rencontre à l’ACB44 avec Christian Troadec, nouveau vice-président de la Région 

Bretagne  

 29 septembre : Rencontre sur le projet des Jeux de Bretagne à la Mairie de Nantes 

 10 Octobre : Présentation du programme des Jeux de Bretagne (du 1er au 10 juillet 2022 à Nantes), 

Little Atlantic Brewery à Nantes. 

 10 novembre : Rencontre avec Danielle Cornet, élue aux Enjeux bretons au Conseil départemental de 

Loire-Atlantique avec A la Bretonne, le Collectif Breton à la Fac et les Jeux de Bretagne 

 2 décembre : Présentation de l’ACB44 et du projet Kejadenn à Danielle Cornet élue aux Enjeux bretons 

au Conseil départemental de Loire-Atlantique (Sylvie, Alixia et Yves) 

D – ELECTIONS DEPARTEMENTALES & REGIONALES 2021 

 En vue des élections départementales, le conseil d’administration de l’ACB44 a 

repris et adapté le livre blanc de la culture bretonne réalisé pour les élections 

municipales 2020 à l’échelle de la Loire-Atlantique. Après plusieurs réunions de 

travail thématiques en visioconférence, ce livre blanc a été envoyé aux candidats du 

département accompagné d’un questionnaire. Une douzaine de réponses ont été 

reçues et publiées sur le site de l’ACB44 en amont des élections. 

Toujours dans le cadre des élections départementales mais aussi régionales, l’ACB44 a organisé conjointement 

avec A la Bretonne, le Collectif Breton à la Fac et les Jeux de Bretagne 2 rencontres avec les candidats : à 

Rennes le 16 juin (candidats aux élections en Région Bretagne) et à Nantes le 17 juin (candidats aux élections 

départementales en Loire-Atlantique). Il a alors été demandé aux candidats de signer un engagement pour que 

soit mis à l’ordre du jour la question du référendum pour la réunification de la Bretagne. 
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4 – LES PARTENARIATS 

A – LES VOIX BRETONNES AU CHATEAU  

Les Voix Bretonnes sont organisées par Le Château des Ducs de Bretagne. La programmation est choisie par 

l’ACB en partenariat avec le Château. Elles avaient pu avoir lieu en 2020 mais en 2021 il a fallu tout d’abord les 

déplacer en mars, puis en avril, et finalement les annuler, pour les déplacer à nouveau en janvier 2022, avec la 

même programmation. 

B – LA NUIT BRETONNE 

 Dans le cadre de l'opération « Le Voyage à Nantes », le Château des Ducs de Bretagne 

propose en partenariat avec L’Agence Culturelle Bretonne et Le Nouveau Pavillon la Nuit 

Bretonne chaque année fin juillet. Cet événement organisé dans la cour du château accueille 

habituellement près de 2 000 personnes. En parallèle du fest-noz, l’Agence Culturelle 

Bretonne tient un stand d’information et de ventes de CD tout au long de la soirée. 

Après l’annulation de l’édition 2020, La Nuit Bretonne était de retour en juillet 2021 avec un 

concert de Denez Prigent ainsi que Talec/Noguet Quartet. Malgré l’instauration du passe sanitaire quelques 

jours avant, la soirée a accueilli près de 500 personnes et s’est déroulée dans une très bonne ambiance. Les 

écoles Diwan ont géré le bar et la restauration en proposant des chips de sarrasins salées ou sucées.  

C – LES CELTOMANIA  

 Chaque année l’Agence Culturelle Bretonne soutient le Festival Celtomania et relaye la 

communication des événements organisés. Cela permet aussi à l’ACB de se faire connaître car 

elle est référencée comme le point d'information pour le public.  

Au-delà de ce soutien, l’Agence Culturelle Bretonne a intégré le programme des Celtomania 

avec une soirée Gouloù ‘Zo avec le centre culturel Yezhoù ha Sevenadur et la librairie La Géothèque. 

D – LA REDADEG 

 La course de relai pour les langues de Bretagne a lieu tous les 2 ans sur les 5 départements 

bretons durant 10 jours, de jour comme de nuit, symbole de la transmission des langues. Cette 

course permet de collecter des fonds pour soutenir des projets en faveur des langues et de 

soutenir le réseau des écoles Diwan (enseignement immersif en breton). Chaque année 

l’ACB44 achète et court un kilomètre. Elle communique également auprès de son réseau et 

propose un point de vente spécial Redadeg dans son local (t-shirt, accessoires, …). L’édition 

2020 était reportée du 21 au 29 mai 2021. Elle a eu lieu avec des adaptations et le kilomètre (Km 1381) acheté 

par l’ACB 44 n’a pu être couru que virtuellement (le 27 mai à 1h25, quai de la Fosse à Nantes). 

E –REPRESENTATIONS 

L’Agence Culturelle Bretonne est membre du Conseil Culturel de Bretagne où elle est représentée par Nadine 

Eyssalet, secrétaire de l’ACB44, son suppléant est Tangi Manac’h, Président de Yezhoù ha Sevenadur. L’Agence 

est aussi membre du Comité de la marque Bretagne, elle est adhérente à Bretagne Culture Diversité, à la 

FALSAB, à l’Institut Culturel de Bretagne, à Kevre Breizh, coordination culturelle de Bretagne, Tamm-Kreiz, 

NEMO et au Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur. Elle a signé les chartes pour la langue bretonne et 
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pour le gallo. Tous ces engagements ou adhésions représentent des participations à des réunions ou des 

contacts pour les membres du bureau ou les salariés.  

F – AUTRES PARTENARIATS 

 Projection de « Noz » 

En octobre 2021, l’Agence Culturelle Bretonne a soutenu l’organisation d’une séance de cinéma en breton avec 

d’autres associations. La projection du film « Noz » de Soizig Daniellou, en présence de la réalisatrice a ainsi pu 

accueillir plus d’une centaine de personnes au Cinéma Concorde à Nantes. 

 Le Mois Kréyol 

Le Château des Ducs de Bretagne a accueilli pour la première fois des événements dans le cadre du Mois 

Kréyol organisé chaque année dans plusieurs villes. L’Agence Culturelle Bretonne a été sollicité pour la Table 

ronde sur les langues. Haïkus en gallo (Vassili Moreau-Troadec) et en breton (Danielle Padel) y ont été 

présentés. 

5 – LA VIE DE L’ASSOCIAT ION ET LE PROJET KEJADENN 

A – VIE DE L’ASSOCIATION  

Pour le suivi et la gestion de l’association 8 réunions de bureau et 4 réunions du conseil d’administration ont 

été organisées ainsi que des réunions mensuelles avec les trésoriers et les salariés pour un point financier. 

Plusieurs réunions ont été adaptées en visioconférence y compris l’assemblée générale 2021. 

Compte tenu de la situation sanitaire, les salariés ont été contraints à nouveau faire du télétravail lors du 

confinement d’avril 2021. Le travail a pu néanmoins se poursuivre.  

Yves prévoit de partir en retraite à la fin de l’année 2022. Pour préparer au mieux ce changement d’un point de 

vue financier, il a été décidé de commencer à provisionner les indemnités de retraite dès 2020. Par ailleurs le 

bureau a travaillé dès l’été 2021 sur la fiche de poste pour trouver un.e remplaçant.e  

En 2021, Alixia a suivi une nouvelle formation intitulée « Piloter un tiers-lieu ». Cette formation s’est déroulée 

sur 10 mois à raison de 2 jours par mois au Solilab à Nantes. De nombreuses thématiques ont été abordées : 

financement, accueil & programmation, intelligence collective, communication, etc. avec des professionnels du 

monde des tiers-lieux, de l’économie sociale et solidaire ou du milieu associatif. 

B – LE PROJET KEJADENN 

L’Agence Culturelle Bretonne continue à développer le projet Kejadenn, soutenu par la Mairie de Nantes. Bien 

que la crise ait ralenti son évolution, l’équipe a poursuivi son travail de recherche de local, de partenariats, de 

rencontres et de conseils.  

REUNIONS 

Le groupe de travail Kejadenn constitué de salariés (Agence Culturelle Bretonne) et de bénévoles 

(représentants d’associations, adhérents individuels, partenaires et élus) a continué à se retrouver 

régulièrement pour faire avancer le projet.  
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En parallèle de ces réunions, le groupe de travail « budget » s’est retrouvé à plusieurs reprises afin d’affiner le 

budget prévisionnel. Ce travail très poussé a pu être réalisé notamment grâce à Cyril Mer dont le métier est 

contrôleur de gestion. 6 réunions mensuelles et 7 réunions budget ont été organisées en 2021. 

RENCONTRES 

Une rencontre avec la mairie a eu lieu sur la question du mécénat en janvier 2021.  

Un local a été visité Cours des 50 Otages (ancien magasin de robes de mariées) en janvier. Malheureusement 

celui-ci ne correspondait pas aux attentes du projet. Yves, Alixia et Joël ont également rencontré Piveteau 

Immobilier et visiter les locaux Flamant situés rue du Calvaire qui ne sont pas encore disponibles (litige en 

cours) mais pourraient être intéressants. 

En mai 2021, Yves et Alixia ont rencontré Erwan Hétet et Emmanuel Gaudin à la Mairie de Nantes pour leur 

exposer plus en détail le projet Kejadenn et envisager des pistes pour avancer.  

Une visite d’Europa Nantes (lieu géré par La Maison de L’Europe situé boulevard de la Prairie du Duc à Nantes) 

a eu lieu en octobre 2021 avec Karine Daniel. 

COMMUNICATION 

Une page dédiée au projet Kejadenn est publiée sur le site de l’Agence Culturelle Bretonne. On y trouve une 

vidéo de présentation en breton et français, réalisée en 2019 par Aurélien Boulé ainsi qu’un dossier de 

présentation. 

6 – POUR CONCLURE 

2021 est la deuxième année touchée par la pandémie mais les choses se sont passées différemment qu’en 

2020. 

Nous nous sommes adaptés notamment en utilisant les visio-conférences pour des conférences justement, 

mais aussi pour des réunions internes, ou avec nos partenaires, et aussi pour jouer ensemble, en français ou en 

breton. 

Notre mailing du mercredi fonctionne toujours très bien, il est vraiment le moyen pour rester en contact avec 

nos adhérents et le grand public. Mais l’utilisation de l’internet ne remplace pas la rencontre en vrai, et c’est 

donc un plaisir de se retrouver ensemble pour cette assemblée générale. 
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III – RAPPORT FINANCIER 

Par Maud Combeau, trésorière 

Après le rapport moral et le rapport d’activités de l’année passée,  le rapport financier sera l’expression 

comptable du déroulement de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

Points sont à noter : 

 Évolution des subventions : Augmentation de la subvention de la Ville de Nantes pour soutenir le 

poste de chargée de communication. Les autres subventions ont été versées dans les mêmes 

conditions que les années précédentes. 

 En raison de la crise sanitaire :  

o La baisse des frais de fonctionnement  courant,  

o La chute des frais d’organisations, et parallèlement celle des ventes de produits en boutique 

o Une aide de l’URSSAF 

 Aide pour la formation suivie par Alixia « Piloter un tiers-lieu » 

 Augmentation des adhésions individuelles 

 Boutique :  

o Peu de passage (confinement, couvre-feu…), mais de bons résultats à la veille des fêtes de fin 

d’année.  

o Nouveauté : Acceptation de la carte bancaire à l’ACB (système Zettle) 

o Du côté des dépenses, le plus gros poste reste les salaires. A noter plusieurs investissement 

ont du et pu être fait : téléphone portable, imprimante, ordinateur portable, abonnement 

Zoom) 

Grâce à l’augmentation des ressources le résultat de l’année 2021 est positif. 

1 – PRODUITS D’EXPLOITAT ION 

 Augmentation des adhésions individuelles grâce au travail de communication pour garder le contact 

avec le public malgré la crise sanitaire. 

 Augmentation de la subvention de la Mairie de Nantes : 45 000 € au lieu de 39 000 € 

 Baisse des ventes de la boutique en raison de la crise sanitaire. 

 Total 2021 : 77 402 €  
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2 – CHARGES D’EXPLOITATION 

 Baisse des frais généraux en raison de la crise sanitaire 

 Provision  du départ en retraite du coordinateur 

 Investissement de matériel : ordinateur, téléphone, imprimante 

 Total 2021 : 73 168 €  

 

3 – RESULTAT D’EXPLOITAT ION ET CONCLUSION 

 Résultat comptable 2021 : 4 262 € (- 5703 € en 2020) 

Pour finir, lecture du courrier de l’expert comptable. 

IV – VOTE DES RAPPORTS 

 Les rapports (moral, activité, financier) sont approuvés à l’unanimité. 
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V – LES PROJETS 2022 

A – ACTIONS AU QUOTIDIEN 

1 – MEDIATION CULTURELLE  

• Département de Loire-Atlantique et Nantes Métropole : Animation de notre réseau, coordination des 

dates des événements, organisation de rencontres thématiques ou territoriales.  

• Conseil à la réalisation et au montage d'événements pour tout organisme ou particulier.  

• Renseignements sur la Bretagne et les thèmes bretons.  

• Contacts avec les pouvoirs publics, participation à l’accueil des nouveaux Nantais.  

• Animation du Comité de pilotage du projet « Kejadenn », espace multidisciplinaire breton dans le 

centre-ville de Nantes, recherche d’un local, de partenaires et de financements. 

• Conseils et aide en communication : création de site internet, promotion des associations et 

événements… 

2 – COMMUNICATION ET DIFFUSION AUX ASSOCIATIONS ET AU GRAND PUBLIC  

• Site internet : http://www.acb44.bzh   

• Blog : https://acb44.wordpress.com/   

• Émission « Bretagne Zone Heureuse » et agenda sur AlterNantes FM   

• Émission « Sortons Bretagne » et agenda sur Radio Fidélité   

• Agenda hebdomadaire en breton sur Radio Kerne-Naoned 

• Chronique mensuelle dans l’émission « Côté culture » sur France Bleu Loire Océan 

• Réseaux sociaux   

• Agenda et lettre d’information hebdomadaire envoyé par courriel   

• Répondeur des festoù-noz  

• Panneau d'affichage et réception du public à notre local dans l'Espace Jacques Demy   

• Stands extérieurs  

• Vente des produits de nos adhérents dans notre boutique  

B – ÉVENEMENTS ORGANISES OU CO-ORGANISES  

• Conseil à la programmation des « Voix Bretonnes » au Château des Ducs de Bretagne (28 au 30 

janvier).  

• Partenariat avec le Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur pour l’organisation des soirées 

thématiques « Gouloù ‘zo, Les Mardis de l’Angevinière » (Toute l’année) 

• Partenariat avec l'association Les Zef et Mer pour l'organisation de leurs temps forts à Nantes et 

Orvault (Février) 

• Participation au mois du breton et du gallo (Mars).  

• Soutien à la Redadeg, course pour la langue bretonne. (Mai)  

• Organisation d’un événement dans le cadre de la Fête de la Bretagne (Mai).  

• Stands d’information dans différents événements dont « La Grande Tablée Bretonne » dans le cadre 

de la Fête de la Bretagne. (Mai) 

• Spectacle en breton pour les élèves des écoles bilingues de Loire-Atlantique.  

• Diffusion de films en breton pour les élèves des écoles au Cinéma Katorza à Nantes.  

• Fest-noz de la Fête de la Musique sur le Parvis de l’Espace Jacques Demy à Nantes (21 juin).  

• Partenariat avec Le Voyage à Nantes et Le Nouveau Pavillon pour « Les Nuits Bretonnes » au Château 

des Ducs de Bretagne à Nantes.  

• Organisation d’une balade littéraire et musicale pour les Journées du Patrimoine. 

• Organisation des « Rencontres des Acteurs de la Culture Bretonne » dans le département (Nov/Déc). 
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C – KEJADENN, UNE ACTION STRUCTURANTE 

Dossier de présentation du projet Kejadenn ci-joint. 

La création de « Kejadenn »*, un lieu moderne et visible au centre-ville de Nantes avec notre association et 

plusieurs partenaires à la rencontre des langues et de la culture bretonnes.  

* « Rencontre » en breton 

Lieu central, moderne et visible 

Suite à des voyages d'études à Cardiff, Bruxelles, Dublin et Belfast, dans le cadre de la délégation de Pierre-

Emmanuel Marais sur la diversité linguistique à la Ville de Nantes, il est apparu que dans ces capitales 

européennes, il existait des lieux centraux et visibles, très design dans leur décoration et leur agencement, 

proposant une visibilité aux langues (gallois, néerlandais et gaélique) et à la culture locale. Kejadenn, qui 

signifie « rencontre » en breton, s’inspire de cette démarche. 

Laboratoire linguistique 

Faire de Nantes une ville pionnière sur la diversité linguistique, en ouvrant un lieu où les langues de Bretagne 

seraient langues d'usage, et qui permettrait aux brittophones et gallésants apprenants ou confirmés de se 

rencontrer, d'échanger et de faire découvrir ces langues aux novices, aux curieux, aux touristes... Tout en 

intégrant la pratique d'autres langues allochtones, parlées sur notre territoire, à travers des approches 

multilingues transversales. 

Mixité 

A Cardiff, Bruxelles, Dublin et Belfast, il s'agit de lieux mixtes, tant dans le contenu des biens et services 

proposés, que dans une approche public-privé. Kejadenn a pour vocation de favoriser cette mixité et de 

développer de nouveaux usages dans un espace convivial du centre-ville de Nantes, aussi bien pour les nantais 

que pour les personnes de passage. 

Espace protéiforme et multi-usage 

Les services proposés seront : 

 Bureaux : Agence Culturelle Bretonne, Salle de formation, Salle de cours 

 Evénements : show-cases, conférences, ateliers, expositions 

 Espace de vente : Café – bar – petite restauration, produits locaux, boutique culturelle, boutiques 

éphémères 

D – MOYENS ET MISES EN ŒUVRE 

Salariés 

L’action de l’ACB se fait au quotidien. Elle n’est pas liée à un ou plusieurs projets ponctuels mais est dédiée à un 

objectif continu : développer la culture bretonne sur le département de la Loire-Atlantique. A ce titre il 

nécessite le travail de plusieurs salariés.  

Actuellement 2 salariés sont embauchés en CDI : un coordinateur à temps plein et une chargée de 

communication, à temps partiel (80%).  En 2022 la chargée de communication sera de retour à temps plein. 

Pour cela l’ACB s’emploie à une meilleure gestion des dépenses en parallèle du développement de la boutique 

et des cotisations.  
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Néanmoins, un soutien des collectivités est primordial pour que l’Agence Culturelle Bretonne puisse mener à 

bien sa mission et continuer à être un lien entre les acteurs de la culture bretonne (associations, collectivités, 

médias, établissements scolaires, grand public, entreprises, …) à Nantes et dans toute la Loire-Atlantique. 

Formations 

L’Agence Culturelle Bretonne cotise à l’OPCA Uniformation afin de pouvoir proposer aux salariés des 

formations selon les besoins de l’ACB ou la demande des salariés sur des thématiques diverses : 

communication (gestion de site internet, logiciels de PAO, …), comptabilité, vie associative, etc. 

Ces formations permettent aux salariés de développer leurs compétences et de mettre en place de nouvelles 

méthodes de travail au sein de l’association. L’amélioration de la communication est une illustration concrète 

de l’impact positif de la formation sur les missions de l’ACB : meilleure prise en main du back office du site 

internet, développement de l’information auprès des adhérents et du public par la création de mailings 

efficaces, tout cela a permis les 2 dernières années à doubler la fréquentation du site internet. 

Dans la cadre du projet Kejadenn, Alixia Thuau a commencé en 2021 une formation proposée par la CRESS des 

Pays de la Loire en partenariat avec Coop Tiers-Lieu : « Piloter un tiers-lieu ».  L’objectif est de développer des 

compétences pour générer une dynamique tiers-lieu au sein de l’organisation. Travailler sur le parcours 

utilisateur du tiers-lieu de chaque participant, d’organiser l’accueil et l’animation et de créer une dynamique de 

coopération propre à leurs besoins. Cette formation apporte méthodes et appui pour gérer le projet grâce à la 

mise en place d’une boîte à outils dédiée et des formateurs humbles mais expérimentés. Cette formation se 

déroule de mars à décembre 2021 à raison de 2 à 3 jours par mois et sera conclue par la remise d’un rapport 

professionnel et d’une soutenance pour obtenir une certification de compétences professionnelles. 

Bénévoles 

L’Agence Culturelle Bretonne compte une trentaine de bénévoles. Parmi eux certains sont très impliqués au 

sein de l’association et apportent chacun des compétences diverses : 

 Accueil et secrétariat : lorsque les salariés sont en rendez-vous extérieur, une bénévole vient tenir la 

permanence pour accueillir le public, répondre au téléphone, … On peut estimer ce travail à environ 

30h par an. 

 Informatique : Un bénévole apporte son aide lorsque des problèmes informatiques se présentent. Il 

surveille également la gestion du site internet, se charge de la mise en ligne des podcasts de l’émission 

« Bretagne Zone Heureuse » et fait la synthèse des statistiques du site annuellement (récupération 

des données, tri, statistiques). Son expertise est précieuse et représente environ 35h de travail par an.  

 Événements : Plusieurs bénévoles viennent prêter main forte pour tenir les stands (accueil, boutique), 

animer des événements (conférence, Journées du Patrimoine, Fête de la Musique…) mais aussi pour 

s’occuper du matériel (transport, installation, démontage …). Selon les années et les événements, il est 

plus compliqué de comptabiliser le temps bénévole passé sur les stands, mais on peut affirmer qu’il 

représente au minimum 120h par an répartis entre 15 à 20 bénévoles. 

 Administration de l’association : Les membres du conseil d’administration donnent également de leur 

temps, lors des réunions de CA mais aussi les représentations extérieures : rencontres avec les 

collectivités, assemblée générale et réunions des associations auxquelles l’ACB est adhérente. 
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III - BUDGET PREVISIONNEL 2022 

2022 sera une année de transition. Le temps de travail de la chargée de communication passera de 80% à 

100%. Le coordinateur, Yves Averty, partira en retraite à la fin de l’année. Une nouvelle personne sera donc 

embauchée en fin d’année. L’embauche est prévue au plus tard pour début novembre 2022 afin d’assurer un 

bon suivi des activités et projets.  

Le budget en sera donc fortement impacté pour cette année 2022 avec 2 salaires à temps pleins sur toute 

l’année et un 3e salaire en complément sur la fin de l’année.  

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 

60 - Achats 4 900 
70 - Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 

6 930 

Prestations de services 2 000 Boutique 3 300 

Achats matières et fournitures 1 400 Places de spectacles 2 500 

Autres fournitures 
1 500 

Autres (Partenariats, prestations, 
remboursements) 1 130 

61 - Services extérieurs 1 560 74 - Subventions d'exploitation 80 670 

Locations 250 Etat : précier le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Entretien et réparation 0 Région(s) :   

Formations 1 000  - Pays de la Loire 10 000 

Assurance 310  - Bretagne 10 000 

 
 

Département : Loire-Atlantique 15 000 

62 - Autres services extérieurs 5 140 Intercommunalité(s) : EPCI   

Rémunération intermédiaires et honoraires 2 230 Commune(s) 45 000 

Publicité, publication 640 Organismes sociaux   

Affranchissement 300     

Déplacement, missions 350 Fons européens   

Réception, restauration 500     

Téléphonie, internet 470 Uniformation 670 

Services bancaires, autres 50     

Adhésions 600     

63 - Impôts et taxes 260 L'agence de services et de paiement 0 

Impôts et taxes sur rémunération 0 Autres établissement publics 0 

Autres impôts et taxes 260     

64 - Charges de personnel 81 420     

Rémunération des personnels et charges 
sociales 78 400   

  

Autres charges de personnel 3 020     

65 - Autre Charges de gestion courante 0 75 - Autres produits de gestion courante 7 500 

66 - Charges financières 0 Cotisations 5 500 

    Dons 2 000 

67 - Charges exceptionnelles 0 76 - Produits financiers 0 

68 - Dotation aux amortissements 1 820 78 - Reprises du amortissements et provisions 0 

TOTAL DES CHARGES 95 100 TOTAL DES PRODUITS 95 100 
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VII – PAROLE AUX INVITES ET AUX ADHERENTS 

 Alan Coraud, Bretagne Réunie 

Il serait intéressant de réfléchir au fait que l’Agence Culturelle Bretonne est financée par la Région des Pays de 

la Loire alors que cette région n’est pas celle où devrait être la Loire-Atlantique. 

https://www.bretagnereunie.bzh/  

 Stéphane Briand, association A La Bretonne 

L’association a été créée suite à l’élection de Florian Le Teuff à la Mairie de Nantes pour soutenir et pousser la 

municipalité à respecter ses engagements. 

En février 2022, à l’initiative de l’association, le plus grand Gwenn-ha-Du au monde a été déployé devant le 

Château des Ducs de Bretagne à Nantes. 

Dernière action en cours : Dimanche 27 mars 2022 est organisé un rassemblement à Nantes en faveur de la 

réunification. 

https://www.alabretonne.com/  

 

 Patrick Tascon, Kan ar Bobl 

Les sélections du Kan ar Bobl pour la Loire-Atlantique ont pu avoir lieu à Pornic en mars 2021 avant la finale 

Pontivy. La classe des Marasueries (Nantes) de CP/CE1 est arrivée en 2
e
 place dans la catégorie scolaire lors de 

la finale. 

https://kanarbobl.org/  

VIII – RENOUVELLEMENT DU TIERS-SORTANT DU CONSEIL-DADMINISTRATION 

Conformément aux statuts de l'association, il est procédé au renouvellement du tiers sortant du Conseil 

d'Administration. 

Les sortants sont : 

  Associations : Cercle Breton de Nantes, Cercle Celtique de Pornic, Fédération Sonneurs de Veuze, 

Yezhoù ha Sevenadur 

  Individuels : Sylvie Boisnard, Eric Gourmelon, Donatienne Jossic Didier Lefèbvre, Jean Raynaudon,  

Se présentent (sortants et nouveaux candidats) : 

 Associations : Cercle Breton de Nantes, Cercle Celtique de Pornic, Fédération Sonneurs de Veuze, 

Yezhoù ha Sevenadur 

  Individuels : Sylvie Boisnard, Eric Gourmelon, Didier Lefèbvre, Jean Raynaudon,  

Tous les candidats, associations et élus, sont élus au conseil d’administration. 

 

 

https://www.bretagnereunie.bzh/
about:blank
about:blank
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IX – PRESENTATIONS DES JEUX DE BRETAGNE ET DE POINT BZH 

A – JEUX DE BRETAGNE 

Du 1
er

 au 10 juillet 2022 Nantes accueillera la première édition des Jeux de Bretagne. Audacieux et joyeux, 

spectaculaire et convivial, ce rendez-vous festif illustrera chaque année ce que représente la Bretagne dans le 

cœur de ceux qui l’aiment : à la fois la fierté d’appartenir à un territoire singulier et l’ouverture sur le monde. 

De nombreux événements sportifs et culturels se dérouleront tout au long de ces 10 jours dans un esprit de 

convivialité. 

LES JEUX DE BRETAGNE EN QUELQUES CHIFFRES 

 5 départements en compétition : 29, 35,44, 22, 56 

 + de 10 000 participants aux couleurs de leur département respectif 

 + de 400 bénévoles mobilisés 

 + de 50 clubs, associations et fédérations partenaires 

 + de 100 000 spectateurs attendus 

Le Comité d’organisation des Jeux de Bretagne est une association à but non-lucratif (loi 1901). Elle a pour 

objet l’organisation, la coordination, le pilotage, la planification et le financement de cet événement. Le Comité 

d’organisation s’appuie sur des Clubs, fédérations et associations existants. 

https://jeuxdebretagne.bzh/  

B – POINT BZH 

L’association www.bzh est le registre gestionnaire de l’extension internet .bzh. Par délégation 

de l’ICANN, organisme régulateur d’Internet au niveau mondial, elle assure la gestion et la 

promotion de ce territoire numérique dédié à la Bretagne, sa culture et ses langues. 

Lancé en 2004, le projet d’extension internet bretonne .bzh s’est concrétisé en 2014 après dix 

années passées à construire le dossier de candidature, réunir les fonds nécessaires à sa présentation auprès de 

l’ICANN (organisme mondial régulateur d’Internet) et répondre à l’ensemble des conditions juridiques et 

techniques demandées au préalable.  

Côté technique, l’extension .bzh s’appuie sur le savoir-faire de son partenaire, l’Afnic, gestionnaire du .fr, pour 

assurer un service de qualité aux bureaux d’enregistrement revendeurs qui commercialisent directement le 

.bzh auprès des entreprises, collectivités, associations et particuliers.  

L’objectif de l’association, à but non lucratif, est d’assurer son équilibre économique et de pouvoir, à terme, 

réinvestir ses bénéfices dans le développement de la communauté numérique bretonne, tout en étant 

attentive à conserver des prix attractifs pour le plus grand nombre. 

https://www.pik.bzh/  

 

 

Toute l’équipe de l’Agence Culturelle Bretonne remercie chaleureusement les participants. L’Assemblée 

Générale se termine à 12h15. 

https://jeuxdebretagne.bzh/
https://www.pik.bzh/

