AMICALE des BRETONS
de Rueil-Malmaison et des environs
www.bretons-de-rueil.com
Rueil-Malmaison, le 21 mars 2009

Assemblée Générale du 21 mars 2009 de l’Amicale
des Bretons de Rueil-Malmaison et des environs

Rapport moral de l’exercice 2008

Chers adhérents, chers amis et sympathisants bretons,
Voici une année écoulée. Je vous remercie d’être fidèles à nos rendez-vous car il est essentiel que chacun soit
bien informé de l’évolution des activités de l’Amicale et puisse formuler, s’il le désire, ses suggestions.
Avant de commencer, je tiens à nouveau à remercier notre Maire, M. Patrick OLLIER qui, par son soutien et par
l’intérêt qu’il porte à notre association, contribue à son bon fonctionnement et nous permet de prendre les
initiatives qui font le succès de l’Amicale.
Je remercie également Messieurs les Maires adjoints, en particulier MM. DUCROS et GABRIEL ainsi que les
membres de l’équipe municipale, Mme BERTE, directrice de la médiathèque, M. DIET, président du RAIQ.
Je salue M. MAHE, Président de la Fédération des Bretons de Paris et M. ROUZEVAL, Président d’honneur de
l’Amicale, auquel nous portons amitié et respect.
Merci également à tous nos membres, notamment aux animateurs et aux membres du Bureau et du Comité qui
nous aident bénévolement et participent activement à nos activités.

Venons à présent à notre rapport moral proprement dit.
Cette année nous avons compté 150 familles adhérentes, soit environ 470 personnes qui participent à tout ou
partie de nos activités, toujours aussi diversifiées.

Les événements qui ont marqué l’année 2008
Certaines de nos activités sont purement amicales, d’autres éducatives, ludiques, culturelles ou touristiques.
Nous essayons de développer un panel de distractions afin que chacun puisse trouver des centres d’intérêt qui lui
conviennent.
• 9 janvier : Fête des Rois, à Gallieni. Nous nous sommes retrouvés pour partager ce moment de fête, au son
de la bombarde et de la cornemuse, dans une ambiance fort sympathique.
• 13, 19 et 27 janvier, 5 avril, 20 septembre, 16 novembre et 7 décembre : stages Kendalc’h, de
chorégraphie et de formation aux danses bretonnes auxquels ont participé au total une quinzaine de personnes.
Kendalc’h est une fédération à laquelle nous adhérons, ce qui permet à nos membres de participer à des stages
gratuitement et de suivre la FGEB à un moindre coût.
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• 16 février : Assemblée Générale, à la médiathèque. Un nombre plus important que l’an passé de présents
dans la salle et autant de pouvoirs reçus.
• 23 février : « Armorica , terre de pêcheurs », à l’Olympia : Ronan Le Flécher a offert deux invitations qui
ont permis à deux personnes d’assister à cette comédie bretonne. En 1ère partie : le groupe Manau et les frères
Guichen.
•

30 mars : Déjeuner de la Fédération des Bretons de Paris, à Argenteuil.

• 5 et 6 avril : Stage de cornemuse et de danses bretonnes, à la « Ferme » du Mont Valérien avec une
bonne participation.
• 12 et 13 avril : Voyage à Nantes et à Guérande. Initiative très réussie ; cependant, malgré la participation
très modique demandée, douze personnes seulement ont participé à ce voyage qui s’est déroulé dans une
ambiance plus que sympathique.
• 19 avril, 17 mai et 7 juin : Journées d’entraide, place de l’église. L’amicale a fait des crêpes bénévolement
pour l’association qui s’occupe d’handicapés « Escapade 92 ».
•

21 au 26 avril : Le stage de Breton, à Lesneven (Finistère), a rassemblé six participants de l’Amicale.

•

18 mai : Stage de bombarde, à la « Ferme » au mont Valérien. Avec quatre participants

• 23 mai : Projection en langue bretonne du film « Maria fil noir », lauréat de notre Festival de Court
Métrage, au profit des personnes qui suivent les ateliers de Breton.
• 25 mai : Emvod à Rambouillet, remise des diplômes pour les élèves de Rueil qui ont suivi les stages de
formation Kendalc’h en danses bretonnes.
• 30 mai au 13 juin : Voyage en Chine, à Pékin et dans le Sud, au sein des minorités ethniques. Remarquable
voyage, passionnant sur le plan culturel et touristique, un très bon accueil des Chinois et une ambiance très
sympathique. Douze participants.
• 16 juin : Fête de l’été, ou soirée barbecue, à la maison de l’Europe. Cette manifestation remporte un vif
succès auprès des membres de l’amicale et. 80 personnes y ont participé.
• 22 juin : Lions’ club, place Jean Jaurès sur un nouvel emplacement. Le soleil était présent. Tout a contribué
au succès de cette journée.
•

28 juin : Mariage à la mairie de Rueil, Yvon et sa sœur ont joué place de la mairie à Rueil pour les mariés

• Fin juin : Fête de l’école des Trianons, l’Amicale a remis 30 bons à valoir sur la participation à l’atelier
danses.
•

4 septembre : Rentrée des joueurs de scrabble. Bonne animation et de plus en plus d’adeptes.

•

Mi-septembre reprise des ateliers : Musique, danses, chants et langue bretonnes. Bombarde,
cornemuse et harpe celtique sont les instruments pratiqués. Le jeudi, l’atelier danses est animé par un joueur
d’accordéon diatonique.

• 26 septembre : Dîner annuel, à l’Atrium selon une nouvelle formule. Un buffet breton « terre mer » et des
danses et musique country avec les « Western Buddies ». Plus de 100 participants
•

11 octobre : Les Vendanges, avec un stand crêpes, toujours très appréciées par les enfants en particulier.

•

Octobre : Festival du film à Pau, deux films lauréats du festival « Couleurs de Bretagne » y ont été
présentés.

• 5, 6 et 7 décembre : Le Terroir, à l’hippodrome de Saint Cloud. Toujours très animé. Cependant, un peu
moins d’affluence que les autres années, sans doute en raison de la date choisie.
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Je voudrais également mentionner que :
• Nous avons acquis une cornemuse et une harpe que nous mettons à la disposition de nos élèves
musiciens.
•

Régis Diserbo, animateur bénévole en langue bretonne pendant huit ans, très apprécié de tous, nous a
quittés en février pour Orléans.

• Le site internet de l’Amicale : www.bretons-de-rueil.com est régulièrement mis à jour et permet à de plus en
plus de membres de l’Amicale d’être très rapidement tenus au courant des activités de l’association. Vous êtes de
plus en plus nombreux à disposer d’une liaison Internet. Tous les jeunes qui se sont inscrits cette année en ont
une et les anciens s’y mettent, si bien que nous sommes maintenant, à plus de 70%, des internautes.
• Nous soutenons nos membres sous forme d’une participation lorsqu’ils s’inscrivent à des stages de Breton
en Bretagne et les stages de musique à la ferme du Mont-Valérien.
• Nous adhérons également à la Fédération des Bretons de Paris et sommes abonnés à « ArmorMagazine » qui rend compte régulièrement de nos activités et nous tient au courant des manifestations bretonnes
qui ont lieu tant en Ile-de-France qu’en Bretagne.

Et maintenant quels sont nos projets pour 2009 ?
•

Bien entendu, toutes nos activités habituelles : ateliers de danse, de musique, de langue, le scrabble etc.
se poursuivent en 2009 selon un programme disponible sur notre site Internet. Nous nous attachons tout
particulièrement au recrutement de jeunes dans les différents ateliers et à la promotion de notre groupe des
Tud Laouen.

•

Nous avons acquis une bombarde que nous mettrons à la disposition de nos adhérents pour leur permettre
de suivre l’atelier de bombarde,

•

Du 22 au 30 mai, voyage annuel, en Ecosse (31 inscrits).

•

Du 12 au 14 juin, voyage à Jersey, visite de l’île et de Saint Malo (20 inscrits).

• 27 septembre, déjeuner croisière sur la Seine, de la Grande bibliothèque à la Tour Eiffel. Les inscriptions
sont ouvertes.
• Le Festival « Couleurs de Bretagne » est relancé et nous espérons que nous aurons de bons films à vous
projeter à la rentrée.
• Nous continuerons notre bénévolat auprès des personnes handicapées ou âgées aux côtés d’Escapade 92.
Voilà un programme déjà bien garni et qui ne manquera pas de s’étoffer pendant l’année.
Je vous remercie de votre attention et je donne la parole à notre trésorier, Henri Boccuse, pour la
présentation des comptes de l’exercice 2008.

Anita Hauet
Présidente
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