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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 30 JANVIER 2010

20 10  a com m encé avec cette catastroph e qui 
a frappé l’un des pays les plus pauvres du m onde, 
c’est un pays qui a subi une dictature féroce et qui 
continue de vivre dans une im m ense détresse de 
pauvreté où s’ajoutent des destructions dues aux 
cyclones et aux inondations de l’an dernier qui 
avaient produit des m illiers de sans abri. H aïti a 
besoin d’aide, l’am icale va faire un don de 20 0  € à 
«  Enfants du m onde » com m e nous l’avons fait pour 
le Tsunam i. Nous en appelons à votre générosité.

Pour cette nouvelle année, m eilleurs vœ ux de 
santé, de bonh eur à ch acun et ch acune d’entre vous 
et à vos fam illes.  La santé  en  priorité  absolue,  de
l’am our et de l’am itié puis au m inim um  un toit, des m oyens decents d’existence, un em ploi 
correctem ent rém unéré et librem ent ch oisi, le sentim ent d’exister, de com pter, d’avoir un rôle et 
une place dans la société.

Je vous souh aite la solidarité, seule possibilité de freiner cette toupie folle qui tourne de 
plus en plus vite en éjectant des m illions de fem m es et d’h om m es, les laissant sans espoir et sans 
avenir.  20 10   doit  être  une  année  de  luttes,  de  résistance,  d’inventivité,  de revendications, de

Annick  et Gabriel Delah aye

luttes des classes décidées et m enées par 
nous. Nous ne répéterons jam ais assez  que la 
rich esse de la vie associative qui pratique 
l’entraide et la solidarité trouve cet élan vers 
les autres et perm et d’entrevoir un m onde 
m eilleur.

Merci à la m unicipalité qui nous perm et 
de réaliser nos m anifestations, à Pierre 
Marcos et son équipe qui nous accueille 
aujourd’h ui et aux m em bres du C.A. sortant 
pour leur dévouem ent tout au long de l’année. 
Je propose que Gérard Réquigny prenne la 
présidence de l’association.

AnnickUne salle attentive pendant le rapport de la Présidente



Au nom  du Conseil d’Adm inistration 
sortant, je vous souh aite la bienvenue à 
l’auberge ainsi qu’une très bonne année 
20 10  pour vous et vos proch es.

Présentation de la tribune :
Annick  Courgnaud, présidente
Gabriel Delah aye,  rédacteur en ch ef de 
"Bretagne Ile de France"
Alain Le Gall, trésorier
Sim onne Ménage, vice présidente
Gérard Réquigny, vice président
Jacqueline Roncé, secrétaire

Déroulem ent de la journée : 
Rapport m oral et financier, débats, 
questions diverses, élection du Conseil 
d’Adm inistration.

Le rapport d'activité de l'année 2009  présenté par Annick  Courgnaud

une partie du bureau : Sim onne Ménage, Alain Le Gall, Gabriel 
Delah aye et Annick  Courganud

Avant de com m encer nos travaux, nous voulons avoir une pensée pour des am is qui nous ont 
quittés en 20 0 9 .

Robert Saint- Drenant décédé le 13 Février dans sa 83èm e année. Il avait été m em bre du C.A. 
pendant 3 ans, c’était aussi m on ch er papa.
André Th iém onge décédé brutalem ent à la suite d’un accident stupide alors qu’il faisait son 
m arch é un dim anch e m atin. André était très actif, il participait à toutes nos activités ; il nous 
m anque beaucoup !
Roger Jugan décédé en Avril, il a été pendant plus de 20  ans m em bre du C.A. Il s’était retiré à 
Bédé depuis quelques années où ses obsèques ont eu lieu.

Afin d’h onorer leurs m ém oires, nous respecterons une m inute de silence et aussi pour toutes 
les victim es de la catastroph e de H aïti.

Rapport Moral
JANVIER
‘       Soirée ciném a à l’Ecran. Boris Spire directeur de l’Ecran nous contactait pour une soirée 
de ciném a breton. Trois couts m étrage de Marie H élia, jeune cinéaste douarneniste réputée pour 
son œ uvre ciném atograph ique nous a régalés. A la fin, nous avons pu débattre avec les com édiens. 
Une très bonne soirée, nous étions 9 4. Nous espérons recom m encer en 20 10 , des contacts ont 
été pris.

FEVRIER
Assem blée Générale 50  personnes ont participé à l’assem blée qui a été rich e en 

discussions et propositions. Nous avons réalisé 6 nouvelles adh ésions.

MARS
Banquet régional à Aulnay/bois sous la présidence de P. Braouez ec avec le bagad de 

Carh aix qui a m is une bonne am biance. Nous étions 47.

AVRIL
Fest noz  salle de la Légion d’H onneur que la m unicipalité avait m ise à notre disposition. 

Nous avons pris possession très tôt de la salle afin de l’installer et de préparer 40 0  crêpes. Les 
groupes TRENK, DIZ ANV et DE L'UNE A L’AUTRE ont anim é cette soirée. Des groupes de la 
région parisienne ont répondu présents, l’am biance était très ch aleureuse.



Fête des tulipes parc de la Légion d’H onneur sous un tem ps estival. Le sam edi m idi un 
apéritif d’h onneur était offert par la m airie pour l’inauguration dans notre espace. Nous avons 
fait 60  k g de pâte de from ent et de saraz in sur deux jours. Plus de 20 0  bouteilles de cidre ont 
été vendues. Il nous restait 180  œ ufs que nous avons rem is à la Croix Rouge pour la banque 
alim entaire. Fête très agréable m ais épuisante.

JUIN
L’ARAC et l’am icale avaient projeté une balade en Norm andie. Notre ch oix s’était porté 

sur Villers/m er où notre cam arade André Maillard, président de l’ARAC locale, un norm and pur 
beurre, avait négocié un m enu au Casino juste devant la plage. Nous som m es partis à 7h  15 de 
St- Denis et après deux h eures de car nous étions à Pont l’Evêque pour adm irer cette ch arm ante 
ville. Après la balade dans le bourg direction le restaurant dans une am biance joyeuse, nous 
avons eu la ch ance d’avoir un tem ps m agnifique. Certains ont fait trem pette d’autres ont adm iré 
de belles m aisons d’une arch itecture splendide. Nous étions 48.

27/6 : repas de fin d’année concocté par nos soins. Nous rem ercions Denise qui a été 
m aitresse dans ce dom aine. Une trentaine de personnes ont participé dont les m em bres du C.A. 
rires et ch ansons, le tem ps était de la partie.

AO UT
Banquet d’été à Guerlesquin : Présidé par Didier Le Reste, secrétaire de la fédé CGT des 

ch em inots. Nous étions 17 Dionysiens dont 7 ont pris leur retraite en Bretagne. Notre am i 
Am édée a poussé sa ch ansonnette com m e il le faisait à St- Denis. Lors de cette journée, un 
appel a été fait pour la défense des services publics.

O CTO BRE
Fête de la St- Denis qui a été associée à une nuit blanch e et aussi à la non privatisation 

de la poste où les dionysiens pouvaient s’exprim er car des urnes étaient disposées au sein de la 
fête. Nous partagions un stand avec une autre association com m e l’année précédente. 5 k g de 
blé noir et 13 k g de from ent ont été réalisés

Le Congrès de l'USBIF a eu lieu dans la salle du Conseil Municipal. Didier Paillard, 
Patrick  Braouez ec et Stéph ane Peu sont venus nous saluer. Didier Paillard a présidé l’ouverture 
du congrès et a précisé dans son intervention que la présence bretonne avait toujours été très 
forte et qu’aujourd’h ui les ch oses ont ch angé. St- Denis com pte plus de 70  nationalités de 
populations  déracinées et souvent précaires. Des débats ont eu lieu par rapport à la 
privatisation de la poste, la jeunesse, le renforcem ent. Nous n'étions que 25, (d’année en année 
la participation dim inue), 19  de l’am icale s’étaient inscrits au repas.

DECEMBRE
Rencontre avec l’écrivaine Constance Lem ans dans le centre adm inistratif autour de son 

livre « les bretons et leurs associations à Paris entre les deux guerres ». Cette jeune arch iviste 
qui a réalisé ce livre, fruit d’un travail universitaire. Nous étions une vingtaine de participants.

Le banquet qui a suivi a été un m om ent fort de cette journée du 30  janvier.



N'oubliez  pas de consulter notre site internet :
 www.bretons- st- denis.fr

et de nous laisser votre  adresse m ail à : am icale@ bretons- st- denis.fr

Le num éro de février est arrivé. 

•  Région Bretagne : six années de gestion à 
gauch e, J.Y. Le Drian et G. Lah ellec 
répondent à nos questions.

•  Collectivités territoriales : associations et 
élus locaux ont partie liée.

•  Pêch e m aritim e : vers le tem ps de la 
stabilité.

•  L'actualité des am icales : tous les rendez -
vous Bretons en Île- de- France et une page 
entière sur l'am icale de Saint- Denis

•  Des nouvelles de nos départem ents bretons

•  La leçon de Breton du m ois plus le Gallo en 
toute lettres

adh érent individuel +  journal : 30  € / an.
couple adh érent +  journal      : 40  € / an

Ch aque m ois : BRETAGNE -  ILE DE FRANCE

 
Les non- abonnés peuvent se procurer ce num éro, au local, contre 2 € 

Le Conseil d'Adm inistration de l'Am icale s'est réuni le 12 février pour tirer le bilan de 
l'Assem blée générale et élire le bureau. 

De l'avis général ce fut une bonne Assem blée, dynam ique, avec une participation 
satisfaisante (50  adh érents) et de nom breuses interventions. Le banquet qui a suivi l'AG s'est 
égalem ent déroulé dans une très bonne am biance et tous les participants ont sem blé satisfaits de 
cette journée. La collecte pour H aiti ainsi que le don de l'am icale ont perm is d'envoyer 40 0€ à 
l'association "Enfants du Monde- Droits de l'H om m e".

Le bureau, pour l'année 20 10  est com posé com m e suit :
Président : Gérard Réquigny ; Vice- Présidente : Sim onne Ménage

Secrétaire : Jacqueline Roncé ; Secrétaire adjointe : Suz anne Delalande
Trésorier : Alain Le Gall ; Trésorier adjoint : Mich el Le Berre

Responsables du local : Denise L'Année et Marie Th érèse Leray
Le CA : Mich el Allard, Jeanne Augé, Ludovic Bach elet, Séverine Brion, Annick  Courgnaud, 

Alain Gonet, Angèle Kersuz an, Mich èle Leroux, André Maillard, H onoré Ph ilippe, 
Pierre- Yves Poulich ot, Jean Roger, Brigitte Tanguy

NO S PRO CH AINS RENDEZ - VO US !

Dim anch e 21 février 15h 30  : sortie au Th éâtre de Paris pour le spectacle de Robert H ossein 
"l'Affaire Sez nec". Départ collectif. Rendez - vous 14h  au m étro St- Denis Basilique.

Sam edi 27 février : rencontre avec Frédérique Jacquet autour de son livre "Jules des 
ch antiers" à partir de 15h , à la Résidence "Basilique", 2 rue du Pont Godet.




