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Une journée enth ousiaste pour lancer les activités de 2012 !

C'est donc le 28 janvier que s'est tenue 
notre Assem blée générale annuelle, suivi du 
banquet de l'Am icale.

Ce sont 60  adh érents qui ont participé à 
l'Assem blée, à partir de 10 h  : le rapport 
d'activité, le rapport financier, les votes et 
l'élection de la nouvelle Com m ission 
Adm inistrative.

Le rapport d'activité présenté au nom  
du bureau par le Président a retracé les 
différentes activités conduites cette année 
tout en traçant des pistes pour celles de 20 12. 
Cette année sera im portante pour nous 
puisqu'elle se term inera par une initiative 
forte pour le 80 è anniversaire de notre 
association.

Le défi que nous nous devons de relever 
est de renforcer et développer notre am icale 

afin de donner plus d'am pleur à son activité 
fondée sur deux axes : la solidarité et la 
diffusion de la culture bretonne en créant du 
lien social.

Nous savons que le contexte n'est pas 
spontaném ent favorable à l'investisem ent 
associatif : les difficultés grandissantes pour 
les travailleurs, le progrès de la précarité, la 
m ontée du ch ôm age et l'augm entation de la 
m isère à quoi s'ajoute le recul de l'âge de 
départ à la retraite, A cela s'ajoute le fait que 
les politiques m enées créant des difficultés 
grandissantes aux collectivités locales risquent 
dans un bref délai d'avoir un im pact sur les 
aides apportées aux associations. Pourtant ces 
dernières années nous avons sensiblem ent 
progressé : de 72 il y a 3 ans, nous avions 10 0  
cartes placées fin septem bre dernier. 



Mich el, Alain, Gabriel Delah aye, Gérard et Jacqueline.

une salle attentive .....

Gabriel Delah aye, Secrétaire général de 
l'USBIF a bien insisté sur cette nécessité 
d'avoir dans ch aque am icale de nouveaux 
adh érents pour pouvoir développer nos activités 
vers l'extérieur. 

Marie- Louise Guillou nous a présenté deux 
associations dans laquelle elle est fortem ent 
investie : "Bugale Sant W oaz ec" (enfants de 
Saint- Goaz ec) qui travaille sur la m ém oire, en 
particulier de la seconde guerre m ondiale et du 
m aquis de Saint- Goaz ec et "Tud ar vro Menez  
Du" (gens du pays des Montagnes noires) qui 
étudie l'exode rural et les m igrations des 
bretons vers la capitale et la Région parisienne 
m ais aussi vers l'Am érique.

Jean- Pierre Rebaud nous a présenté le 
Bagad Pariz  qui, depuis cet autom ne, répète à 
Saint- Denis. Il a rappelé que ce bagad avait été 
créé par la Mission bretonne, a rem ercié notre 
am icale de les avoir aidés à trouver un lieu de 
répétition et a réaffirm é la volonté du bagad de 
travailler avec nous. Ainsi, le 26 m ai, si le bagad 
ira fêter la Saint- Yves avec la Mission le m atin, il 
sera avec nous l'après- m idi pour fêter la 
Bretagne et nous nous réjouissons de cette 
coopération.

La discussion a ensuite eu lieu et les 
propositions ont été nom breuses : réaliser un Te-
sh irt aux couleurs de l'Am icale, faire des 
autocollants, avoir un cours d'instrum ents de 
m usique, développer les actions de solidarité avec 
des associations h um anitaires, avoir une initiative 
autour de la journée internationale des fem m es 
(8 m ars), organiser un voyage en direction de la 
m er, travailler à célébrer fortem ent le 80 è 
anniversaire de notre Am icale. D'autres m oins 
réalistes (en tout cas pour le m om ent) com m e 
organiser un voyage d'une sem aine en Bretagne 
ou inviter Nolwen Leroy ....

Si tout le m onde est d'acord pour une belle 
fête de la Bretagne à Saint- Denis, plusieurs ont 
regretté l'absence de réponses des autres 
am icales de la région parisienne, à l'exception de 
notre voisine Auber'Breiz h ..

Mich el a ensuite présenté le rapport de la 
trésorerie qui est satisfaisante et Séverine a lu 
le rapport de la com m ission de vérification des 
com ptes.

Le rapport d'activité, le rapport financier 
et le quitus au trésorier ont été approuvés à 
l'unanim ité.

La nouvelle Com m ission adm inistrative a 
été élue pour l'année 20 12. Deux nouvelles am ies 
y font leur entré : Em m anuelle et Evelyne alors 
que Sim on vient renforcer la com m ission de 
vérification des com ptes (liste page suivante).

Le 28 janvier était aussi l'anniversaire 
d'Angèle Morvan (à droite sur la ph oto) qui 
avec sa soeur Sim one Labia (à gauch e sur la 
ph oto) ont été durant plusieurs années 
m em bres de la Com m ission adm inistrative de 
notre Am icale. Angèle fêtait ce jour là ses 9 5 
ans et elle avait ch oisi de fêter ce jour en 
notre com pagnie. Nous en avons été très 
touch és et nous lui renouvelons tous nos 
voeux. Les deux soeurs encadrent là, une 
autre Angèle, très connue et surnom m ée la 
"Reine des crêpes".



•  Le 15 février : après- m idi du Secours Populaire pour les enfants, au 6B : spectacle de la 
com pagnie « l'artisanat des m enteurs » et gouter crêpes.

•  le 11 m ars : banquet régional de l'USBIF à Bonneuil. Un car sera dem andé. 

•  les 14 &  15 avril : stand de crêpes, galettes, cidre, bière et breiz h  cola à la fête des tulipes 
dans le parc de la légion d'H onneur.

•  le 12 m ai : concert du groupe Mugar (m usique celtico- berbère) en centre ville.

•  le 26 m ai : fête de la Bretagne avec le Bagad Pariz  : défilé, stands, Fest Deiz , «  m arch é 
breton ».

•  le 9  juin : sortie au canal de Briare avec déjeuner sur un bateau sur le canal et visite de la 
ville en petit train. : 45 € (l'am icale prend en ch arge 5 € pour les adh érents)

Proch aines dates du program m e de l'Am icale pour 2012
adopté par l'Assem blée générale

L'augm entation du nom bre d'adh érents fait grandir de m anière significative les frais 
postaux. Nous ne pouvons donc pas envoyer notre bulletin de liaison ch aque m ois à tous les 
adh érents. Nous l'envoyons bien sûr à cex qui sont en Bretagne, nous essayons d'en distribuer 
un m axim um  dans les boîtes aux lettres ce qui n'est pas évident avec la m ultiplication des 
digicodes et autres ferm etures. Alors, nous dem andons à tous ceux qui ont une adresse 
internet de nous la com m uniquer, il recevront ainsi directem ent le bulletin dans leur boite. 
Bien sûr un bulletin "papier" restera disponible pour ch acun des adh érents à notre perm anence 
du dim anch e m atin.

La journée s'est 
ensuite poursuivie par un 
apéritif, une ph oto 
devant l'auberge (voir en 
prem ière page) et notre 
traditionnel banquet.
Nouveauté de cette 
année, une tom bola bien 
appréciée, des bulles 
pour ceux qui en 
voulaient et une partie 
m usicale entraînant 
plusieurs couples dans la 
danse.

La Com m ission adm inistrative 2012 élue :
Mich el Allard, Ludovic Bach elet, Séverine Brion, Jacqueline Ch apelier, Annick  Courgnaud, 
Evelyne Cousse, Suz anne Delalande, Alain Gonet, Pierre- Yves Jaffrez ic, Angèle Kersuz an, 
Denise L'Année, Mich el Le Berre, Alain Le Gall, Marie- Th érèse Leray, Mich èle Leroux, Sim onne 
Ménage, Mich èle Paon, H onoré Ph ilippe, Dom inique Poins, Éliane Q uém éré, Gérard Réquigny, 
Jacqueline Roncé, Em m anuelle Sioh an, Brigitte Tanguy.

La Com m ission de vérification des com ptes 2012 élue :
Sim on Boulanger, Séverine Brion, Ch antal Jaffrez ic, André Maillard



Le num éro de février est arrivé ch ez  les abonnés ... 
abonnem ent au journal : 28 € par an (35 € pour un abonnem ent de soutien)*.

Les non- abonnés peuvent se procurer ce num éro, le dim anch e m atin, au local, contre 2 € 

Ch aque m ois : BRETAGNE -  ILE DE FRANCE

 
* Nous rappelons que l'adh ésion sim ple à l'Am icale avec abonnem ent est de 30  € et l'adh ésion 
d'un couple avec abonnem ent est de 40  €.

Dans le num éro de février

-  Q uelques réflexions pour préparer l'h eure des 
grands ch oix.

-  Un breton (dionysien) à la tête de Paris-
Métropole.

-  Marie- Victoire de Lam billy, com tesse de la 
Villerouë t, "prem ère fem m e avocat".

-  Ch âteaux d'eau et création arch itecturale, 
l'exem ple de Pacé.

-  Accidents m aritim es en série : 
déréglem entation et pavillons de com plaisance 
en accusation.

-  les cours de Breton et de Gallo

-  Les nouvelles des am icales

-  les brèves de nos 5 départem ents.

-  les livres que nous avons lus.

-  La recette d'Alain Paton : "Velouté de ch ou-
fleur aux m oules de bouch ot"

Les coordonnées de 
l'Am icale 

Adresse postale : 
2 place Paul Langevin, 

9 320 0 - Saint- Denis
perm anence tous les 

dim anch es m atin : 10 h  à 12h .
vous pouvez  aussi nous 

joindre 
par téléph one : 
0 6 70  21 42 9 9

ou par internet : 
am icale@ bretons- st- denis.fr

Toutes les inform ations sur :
www.bretons- st- denis.fr

Le vendredi 3 février, à 
la dem ande de l'Association de 
parents d'élèves de l'école 
prim aire Victor H ugo, l'Am icale 
a proposé des crêpes et de 
l'initiation à la danse bretonne 
avec Murielle et Gilles. 

Le sam edi 4 février, à 
la Librairie "Folies d'encre", 
Joë l Cornette est venu nous 
présenter son livre "H istoire 
de la  Bretagne et des Bretons. 
Une vingtaine de personnes y 
ont participé.




