
 

 

Assemblée Générale KSL -CCB  
Emvod Meur KSL  

19 mars 2022 
 

Ordre du jour / Roll al labour: 
 
Comparaison 2020 / 2021 / 2022  Kenveriadur 2020/2021/2022 
Faits marquants en 2020/2021/2022  Fedoù heverk 
Nouveautés et projets pour 2022   Nevezentioù ha raktresoù evit 2022. 
Rapport financier     Danevell arc’hant. 
Renouvellement du CA    Nevezidigezh Kuzul Merañ. 
 
 
Présentes :  22 personnes 
Mairie de Lannion représentée par Hervé Latimier  
Excusés : Trefina Kerrain, Anne-Claire Even, Fabien Canevet, Anthony Pezron, Carlyne Friquet (EMT) 

Présentation du rapport moral par Yannick Henry 

Effectifs des différents enseignements 

  



 

 

 

Faits marquants en 2020 / 2021 / 2022 

Nouveau CD : 
• dans la collection TUD BRO DREGER : Ifig et Nanda Troadec 

 

Cours de musique : 
• Arrêt des cours de harpe depuis la rentrée 2020, 
• Contraintes sanitaires liées au COVID pour l’utilisation des salles municipales 
• Les cours de musique ont continué à distance pendant les deux dernières années (Merci aux 

professeurs d’avoir continué à assurer leur cours à distance). 
• Très peu d’adhérents ont demandé le remboursement des cours. 
• Peu d’animations pendant les deux dernières années. 
• À  la rentrée 2021 : recrutement d’un nouveau professeur d’accordéon, Mathieu Postic 

 

Cours de Kan ha diskan : 
Les cours (Ifig Castel) ont eu lieu de façon ininterrompue, soit dans la salle Y. Le Faucheur à Buhulien, soit 
en distanciel (selon les contraintes sanitaires en vigueur) pendant toute la période. 

 

Cours de Breton : 
En 2019/2020 :  

• Arrêt des cours de breton pendant les confinements (à partir de mars 2020). Chaque semaine un 
travail en breton a été proposé par internet par Ti ar Vro. 

 



 

 

• Peu d’adhérents ont demandé le remboursement. 
En 2020/2021 :  

• Il y a eu seulement 4 cours en septembre/octobre 
• Les cours ont été déplacés de Sainte Anne vers les locaux de la rue des Capucines 
• Chaque semaine un travail en breton était proposé par internet par Ti ar Vro  

Merci aux adhérents qui ont accepté d’être solidaires de KSL ou de Ti Ar Vro en ne demandant pas le 
remboursement des cours non réalisés ou seulement un remboursement partiel. 
Rentrée 2021: 

• Baisse significative du nombre d’adhérents  
 
 

VOTE SUR LE RAPPORT MORAL : Pour, unanimité 
 

Présentation du rapport financier par Yannick Henry 
Le trésorier présente à l’assemblée générale : 

• le rapport financier sur les années 2019 à 2021,  
• le budget prévisionnel 2022 

 

VOTE SUR LE RAPPORT FINANCIER : Pour, unanimité 
 
 

Nouveautés et projets pour 2022  
Équipe d’enseignants : 

• Françoise Mevel faisant valoir ses droit à la retraite, il sera procédé rapidement au recrutement 
d’un deuxième professeur d’accordéon pour assurer les cours des mercredis et jeudis. 

 

Animations : 
Les animations « annuelles » habituelles vont reprendre progressivement tout en restant  conditionnées 
par la situation sanitaire  : 

• Fest Deiz Annuel : il aura lieu le dimanche 8 mai dans la (nouvelle) salle le Patio à Ploulec’h. 
• Dianautiques : tenue et participation à préciser 
• Fête de la musique. 
• Tardives : elles sont prévues les 8 et  22 / 7  et   5 et  29 / 8  2022. La  contribution du CCB - KSL est 

demandée pour des séances d’initiation aux danses bretonnes. 
• Course « Redadeg » : KSL a acheté un kilomètre pour la Redadeg 2022 (Jeudi 26 mai à 17h02, KM 

1511, commune de Louannec ) (voir aussi : https://www.ar-redadeg.bzh/) 
 
 
 



 

 

Présentation du projet  « Hor Yezhoù – Nôs Parlements » 
(Les Bretons retrouvent leurs langues) par Jacki Pilon 
 

Points saillants : 
• Le nom du projet se lit : « nos langues – nos langues » en breton et en gallo 
• C’est un projet porté de longue date par le KSL-CCB, qui a beaucoup progressé récemment grâce à 

l’appui d’un développeur informatique 
• il s’adresse à toutes les familles de Bretagne pour leur demander de fournir quelques mots enregistrés 

en breton ou en gallo à partir de locuteurs de leur connaissance 
 

Présentation des outils du projet 
Un certain nombre d’outils informatiques ont été réalisés et seront mis à disposition des familles bretonnes 
pour réaliser : 

• la collecte des échantillons sonores,  
• leur partage,  
• leur visualisation et leur écoute. 

 Une application pour les  smartphones « Androïd », ainsi qu’une version pour les iphones et les PC et 
tablettes permettent l’enregistrement rapide et facile des voix des locuteurs par leur proches au sein des 
familles. 
Des programmes informatiques permettent aux membre de l’équipe de projet de vérifier l’authenticité et 
la neutralité des enregistrements. 

Remerciements et lancement du projet 
Remerciements à Pierre-Jean Davy, qui a réalisé les développements les plus importants du projet. 
 
Le lancement effectif aura lieu le jour du fest deiz (8 mai). Il est souhaité que le maximum de publicité 
soit faite autour de ce projet, qui est porté par le CCB-KSL. 
  
Pour en savoir plus : 

• site internet du projet : https://languesdebretagne.bzh 
• synthèse de la présentation à l’Assemblée générale : https://languesdebretagne.bzh/wp-

content/uploads/2022/03/Presentation-HYNP-19-mars-2022B.pdf  
• familiarisation avec la préparation d’une contribution : https://languesdebretagne.bzh/c/ 
• groupe facebook de suivi du projet : Hor Yezhoù - Nôs Parlements , accès sur demande :  

https://www.facebook.com/groups/213229289970470 



 

 

 
 
 
 

Composition du Conseil d’administration 
Pas de mouvement dans le Conseil d’administration, qui est reconduit à l’identique : 

Didier Becam 
Loïc Ody 
Jacki Pilon 
Patrick Lassudrie 
Pierre Lavanant 
Auguste Le Berre 
Béatrice Vivier 
Yannick Henry 
Anny Henry 
Pierre Benahim 
Hervé Huon 
 
La composition du Bureau sera examinée lors du prochain Conseil d’administration. 
 

Points divers, informations 
 
Information H Latimier : mise en place du Conseil de la vie associative par la Ville de Lannion. KSL y sera 
représenté. 

Michel signale la vitalité de son groupe d’accordéonistes « Da Bep Lun » qui se réunit tous les lundis et 
explore un répertoire de + de 40 danses. 
 

 



 

 

Clôture de l’assemblée générale 
Remerciements au groupe d’accordéonistes de Françoise qui a animé la fin de l’Assemblée générale. 

 

 

 
 
 
 
 


