Compte rendu de
l’Assemblée Générale de
l’Union des Bretons de
Belgique du 21 janvier 2016

Présents : Olivier BRUNET, Alain PARIDAENS, Jean-Philippe RAOULT, Olivier Le DOUR, Philippe
GALIAY, Guy FOUCAUD, Jean-Jacques VIALA, Claude MICHEL, Francisco VIGALONDO, Rozenn
MARECHAL, Yveline Le LOUEDEC, Javier FERNANDEZ, Aude KORFER, Isaac GONZALES, Joël HASCOET,
Marylise LEMERLE, Lionel GUILLOU, Pascal LEGRAND, Simon BARTH, Anna CORLAY, Yanick LOISON
Excusés : Hélène Le BORGNE, Olivier LEMERLE, Armel de KERROS
Procurations : De Mr Henry ARNAL à Mr Yanick LOISON, de Mr Olivier LEMERLE à Mme Marylise
LEMERLE , de Me Armel de KERROS à Mr Yanick LOISON, de Mme Hélène Le BORGNE à Mme MarieAgnès FLOC’H
21 membres présents ou représentés sur 36 membres, le quorum est atteint

1- MOT DU PRESIDENT :
« Voilà presque quatre ans que j’ai démarré cette aventure avec l’UBB. Il est temps pour moi de
passer la main et de transmettre les rennes de l’association à une équipe dynamique avec de
nouvelles idées et de nouveaux projets. Ce choix ne dépend pas que de mon départ temporaire à
l’étranger, mais demeure une décision mûrement réfléchie depuis plusieurs mois.
Je remercie toute mon équipe qui a été fidèle et impliquée depuis le début. J’ai pris énormément de
plaisir et j’ai appris beaucoup durant ces années. Que de bons moments. Quel chemin parcouru ! En
quelques années, l’UBB est devenue une association de fait après presque un demi-siècle
d’existence. Le public s’est rajeuni et féminisé et surtout nous avons de nombreux membres
cotisants, attestant de notre dynamisme.
Aujourd’hui, l’UBB est l’une des associations françaises de Belgique les plus dynamiques et elle est
sur une belle lancée. Je souhaite donc remercier toute mon équipe et plus particulièrement Yanick
qui a été le moteur de notre dynamisme et qui ouvre des huîtres comme personne, Olivier LEMERLE
pour ses nombreuses idées et son humour, Yveline pour son investissement et son esprit
chaleureux, Alain pour la tenue de ses comptes et pour avoir guidé des dizaines de personnes dans
Mons, sans oublier les autres membres du CA pour le respect de leurs engagements. Je remercie
également tous nos membres, partenaires, interlocuteurs qui ont donné de la crédibilité à notre
asbl. Je vous souhaite une très bonne assemblée, en espérant qu’elle soit le début de quelque chose
de grand.
Amitiés et Kénavo
Henry »

2- Désignation de deux scrutateurs : Simon BARTH membre de l’Association Alsace et Anna
CORLAY sont désignés scrutateurs.
3- Approbation de l’ordre du jour : Pas de remarque.

4- Approbation du Procès-verbal de l’assemblée générale de 2015 : A l’unanimité.

5- Retour sur l’année 2015 :
Pour rappel : Membres du Conseil d’administration 2015 Henry ARNAL Président, Alain PARIDAENS
Trésorier, Yanick LOISON secrétaire et Vice-Président, Yveline Le LOUEDEC responsable convivialité,
Olivier Le DOUR responsable culturel, Olivier BRUNET Vice-Président, responsable des relations avec
les autres associations, Marylise LEMERLE responsable relations publiques, Pascal LEGRAND
responsable convivialité, Olivier LEMERLE, Philippe GALIAY, Lionel GUILLOU.
Activités 2015 : Communication, création d’un nouveau site internet www.bretonsdebelgique.be,
Page Facebook améliorée, Pin’s, Roll-up …
Soutien du projet de liaison TGV Bruxelles  Rennes direct
Relations avec les autres associations françaises représentées en Belgique, Alsaciens, Gascons,
Lorrains.
Manifestations organisées : AG 2015, Chandeleur en Février...
Mars : Sortie théâtre et concert
Avril : Rencontre sur les perspectives de l’agriculture bretonne avec l’association des ingénieurs
agronomes bretons.
Mai : Premier dialogue participatif et visite de la ville de Mons, capitale culturelle 2015.
Juillet : Festivités du 14 juillet « fête des Ambassadeurs » à Autoworld.
Septembre : 2ème visite de la ville de Mons avec nos amis Gascons.
Novembre : Joute gastronomique que nous avons emportée allègrement (n’en déplaise à notre ami
Rémy BOSSERT Président de l'Association de promotion de l'Alsace) grâce à nos amis de Ty Penty
venus nous faire des galettes fabuleuses en dessert.
Décembre : 2ème Dialogue participatif et pot du dernier jeudi de l’année 2015
A noter que 10 « pots mensuels » ont été organisés en 2015.

6- TRESORERIE et CLOTURE DES COMPTES 2015
Présentation des comptes 2015 par Alain Paridaens, (voir PJ)
Résumé : solde 2014 : 3940,88 €
Recettes 2015 :
3583,26 €
Total 2015 :
7524,14 €
Dépenses 2015 :
2251,53 €
Résultat net 2015 :
5272,61 €
Comptes révisés par notre Commissaire aux Comptes Mr Jean-Philippe RAOULT qui nous fait part de
deux recommandations : Les pièces justificatives de tous débours ou entrées doivent
impérativement être jointes aux pièces comptables, d’autre part le CA devrait prévoir un début
comptable dans l’année, dès lors, les cotisations pourraient devenir annuelles à la date déterminée.
Mr Olivier Le DOUR demande ce qu’est l’association « KUZUL » qui nous a fait don de 1158,97€.
Cette association, qui a été présidée par un de nos membres, a cessé ses activités et a décidé de nous
faire don de son solde.

Les comptes sont approuvés, décharge est donnée à l’unanimité.
7- Démission du Président :
Mr Henry ARNAL désire pour les raisons émises en point 1 présenter sa démission du poste de
Président de l’Union des Bretons de Belgique asbl.
8- Démission du Secrétaire :
« C’est le cœur gros que je vous présente ma démission, la vie m’emporte vers d’autres ports. La
fonction de secrétaire nécessite une présence permanente sur le pont. La fonction de second
consiste à conseiller le capitaine sur la route à suivre et pour ce faire une présence de chaque
instant est nécessaire. Je ne doute pas un seul instant que nos routes se croiseront encore. Je reste
accessible et n’oublierai jamais ces cinq dernières années passées à vos côtés. Je m’en vais en
sachant que tout l’élan que nous avons donné à l’UBB sera poursuivi avec force. Mon regret, est
qu’il est parfois difficile de se faire reconnaître même par les siens, j’entends par là que la Région
Bretagne est à ce jour la seule qui oublie qu’on existe.
Je souhaite bon vent à l’Union des Bretons de Belgique asbl à laquelle je resterai attaché à jamais.
Yanick LOISON »
9- CANDIDATURES AU POSTES DU CA 2016 :
Sont candidats : Mr Olivier BRUNET, Mme Marie-Agnès FLOC’h, Mr GUY FOUCAUD, Mr Henry ARNAL,
Mr Alain PARIDAENS, Mr Philippe GALIAY, Mme Yveline Le LOUEDEC, Mr Javier FERNANDEZ, Mr
Olivier Le DOUR, Mr Pascal LEGRAND, Mr Lionel GUILLOU, Mme Marylise LEMERLE, Mr Francisco
VIGALONDO.
Ces personnes sont élues à l’unanimité par l’assemblée générale.
Mr Jean-Philippe RAOULT est reconduit dans sa responsabilité de commissaire aux comptes.
10- PROGRAMME DE L’ANNEE 2016 : propositions faites au prochain CA
3 février : La Chandeleur fêtée au LR6
Avant l'été : Prochain « Dialogue participatif »
26 mai : « French Party » à l’OTAN
18 juin : participation aux festivités du Lycée français (avec Ty Penty)
14 juillet : « fête des ambassadeurs »
5 octobre : Soirée « Ecailler »
Novembre : joute gastronomique avec nos amis Gascons et Alsaciens.
Pots Bretons : 18/02, 17/03,21/04,19/05,16/06,15/09,20/10,17/11,15/12.
A noter que notre ami Joël HASCOET propose une conférence sur le Cerf et les Saints Bretons.
La pièce de théâtre « Kou le corbeau » de Tanguy MALMANCHE, nous est proposée par notre ami
Jean-Pierre CONAN et par l’intermédiaire de Mr STOCKMANS, petit-fils de l’auteur.

11- DIVERS et PAROLE à LA SALLE :
-

Alain Paridaens regrette de ne pas avoir de communication avec la ville de Vannes, jumelée
avec Mons, cela nous permettrait un échange plus constructif avec une ville bretonne.
Claude MICHEL, Membre de l’UBB et Président du « Souvenir Français » souhaiterait une
meilleure collaboration avec les Bretons lors des commémorations aux monuments où
beaucoup de nos aïeux sont tombés et déploré également que nous n’ayons pu être présents

-

lors de l’inauguration du monument de Niewport en août dernier. Yanick LOISON s’engage à
représenter les Bretons lors des prochaines commémorations dans sa nouvelle région.
Yveline Le LOUEDEC fait appel aux inscriptions pour la chandeleur le 3 février prochain.
Philippe Galiay suggère que deux dialogues participatifs soient organisés en 2016, à des dates
à discuter en CA. Il fait appel aux bonnes volontés pour lancer ces dialogues.
Olivier BRUNET propose que la prochaine séance du conseil d’administration se tienne le 11
février 2016, cette proposition est acceptée.

Pour rappel, découvrez notre nouveau site : www. Uniondesbretons .be et notre page Facebook :
www.facebook.com/uniondesbretonsdebelgique
N’hésitez pas à formuler vos suggestions d'améliorations ou apporter vos textes et photos qui seront
toujours les bienvenus.
Remerciements chaleureux à Yanick Loison, rédacteur de ce compte-rendu, validé par le Président.

