
PREGOMP ASAMBLES – Compte-rendu AG lundi 4 octobre 2021 
 
Présents : Aline Aupy, Lionel Ollivier, Gerard Cloarec, Gilles Focant, Elisabeth Le Brusq, Aline Tassin, Gilbert Le Brusq, 
Joelle Lambert, Michel Krurien, Yves Larmet, Evelyne Lagadic, Marie Thiec 
Excusés : Tudual Audic, Marie-Dominique Le Guillou, Brigitte Cornec, Marie Robert, Isabelle Moign (élue) 
Démarrage AG : 20h 
 
Présentation bilan 2020-2021 par la présidente, Aline AUPY 
2020-2021 : 28 adhérents (16 inscrits aux cours) : net recul des adhésions (rappel : 2019-2020 : 33 adh/21 insc aux 
cours / 2018-2019 :34 adh/23 insc aux cours) 
 
Cours : 3 niveaux : les cours sont passés d’1h30 à 1h15, pas assez de monde pour couvrir le coût d’un cours d’1h30.  
Pas de cours débutants, pas assez d’inscrits. 
David Huilizen, enseignant Mervent, a assuré la totalité des cours sur les 3 niveaux. Pendant les périodes de 
confinement, les cours ont été assurés via discord (beaucoup de problèmes), puis zoom (mieux) 
 
Kaozeadenn (causerie) : 1er et 3ème mercredi du mois, 20h-21h30 gratuit. Animé par Lionel Ollivier. Participation 
régulière 6/7 personnes. Fréquentation régulière d’habitués, via jitsi (internet) pour la majeure partie de l’année.  
 
Activités ponctuelles 
5 sept 2020 : participation forum des asso Moëlan 
(annulation Gou’Mikel compte-tenu des incertitudes « covid ») 
28 sept 2020 : AG 
03 oct 2020 : mini-stage débutants 
11 oct 2020 : balade en breton départ Kerascoet  
Janvier 2021 : annulation du festival Taol Kurun 
Mars 2021 : annulation du mois de la langue bretonne. L’exposition de l’association sur les noms de famille breton, 
non vue en 2020 suite à covid, a été ré-affichée à la Mediathèque ; annulation de la conférence d’Albert Deshayes 
25 mai 2021 : Redadeg « partielle » avec groupement des associations Pregomp/Lagadenn/Ti ar vro  
13 juin 2021 : parcours-jeu dans le bourg en breton, préparé par des membres de l’asso et édité sous forme de livret. 
Bien marché (15 participants, familles et individuels).  
22 et 29 juillet 2021 : stages été « touristes » thème : les proverbes bretons. 
 
Présentation des comptes par le trésorier, Gilles Focant. Approuvés à l’unanimité 

 



Nota : résultat positif de 161, 31€ possible grâce à subvention 600€ Mairie Moëlan (si pas subvention, pas de 
pérennité de l’asso. Réserves correspondant à ½ année d’activité (suffisant, mais sans excès). 
 
 
Présentation perspectives 2021-2022 par la présidente, Aline AUPY 
Cours : décision de rester à 1h15 de cours.  
Au moment de l’AG, 20 participants aux cours 
Proposition de maintenir les 4 niveaux (trop de disparités pour pouvoir effectuer des regroupements) 
David Huilizen, enseignant Mervent, assurera les cours sur les 4 niveaux. 
 
Autres activités 
Kaozeadenn (causerie) : 1er et 3ème mercredi du mois, 20h-21h30 gratuit. (Lionel) La 2nde du mois par internet. 
Baleadennoù (balades) : dimanche 3 octobre, 15h Doelan. Gratuit. Et ensuite ? besoin monde pour préparation 
Stajig (mini stage) : une fois par mois, proposition de stage « débutants » 
Atelier Etymologie : proposé par Michel Mermet : 1er le samedi 9 octobre 18h30 – 19h30 
 
Activités ponctuelles 2021-2022 
4 sept 2021 : forum des asso Moëlan 
19 septembre : Gou’Mikel, kermesse bretonne avec les Cercles de Riec (enfants) et Moelan (adultes) 
4 octobre 2021 : AG 
Janvier 2022 : participation à Taol Kurun thème 2 à 2 (daou ha daou) : mercredi 19/01 : kaozeadenn / samedi 22/01 : 
sketchoù 
Mars 2022 : Miz ar brezhoneg : après proposition d’un membre de l’association, l’assemblée décide que l’exposition 
de mars 2022 portera sur les noms de rochers/plages/etc en breton autour de la commune 
Du 20 au 28 mai 2021 : Redadeg de Vitré à Vannes – slogan Breizh a-bep reizh. L’asso achètera 1 km 
Gou’Mikel 2022 ??? (journées du patrimoine 17/18 sept 2022) 
 
 
Présentation du budget par le trésorier, Gilles Focant. Approuvé à l’unanimité 
 

 
Il manque 1300 euros pour « boucler » le budget tel que proposé. L’association sollicitera la mairie pour une 
subvention de 800 euros, et prendra dans ses réserves pour compléter (500€). Des actions/animations seront 
effectuées au cours de l’année pour tenter de gagner de l’argent. Plusieurs cours de breton ont « fermé » faute de 
participants. On peut espérer une augmentation d’inscriptions ? 
 
 
Election du bureau : reconduction du bureau actuel : Aline AUPY : présidente / Gilles FOCANT : trésorier / Lionel 
OLLIVIER : secrétaire / Gérard CLOAREC : membre / Tudual AUDIC : membre 


