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La rédaction vous souhaite une très 
bonne année 2015 et vous fait profiter de 
cette photo réalisée par Sylvain Cossard 

et Nicolas Gérard (sympathisants). 
Vous pouvez trouver de nouvelles photos 

sur les liens suivants :  
 

https://www.flickr.com/photos/nicoger/ 
https://www.flickr.com/photos/breizhyl/  

 
Pas de mot du président pour cette 

édition principalement consacrée au 
compte –rendu de notre Assemblée 

Générale de janvier, en revanche, vous 
le retrouverez dès la prochaine édition ! 

 
 

Assemblée Générale Associative du 17 janvier 2015 
(d’après Compte-Rendu de Chantal Kopp) 

 
Cette AG a eu lieu dans la salle James de Coninck au Havre. 69 membres étaient présents et 19  se sont fait 
représenter, soit 88 personnes.  
 
LE RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT a insisté sur quelques belles réussites :  

- L’aménagement de nos locaux associatifs en remerciant Jean-Marc Nagel, Jackie, Francis, Bernard Genty et 
Chantal pour l’aide apportée. 

− L’organisation d’une très belle fête de la Saint-Yves : un réel succès, tant dans l’organisation que la 
disponibilité et la motivation des bénévoles, nous encourageant ainsi vers un nouvel et beau projet Saint-
Yves 2015. 

− La poursuite de l’atelier “approche de la 
danse aux enfants“ : d’une simple idée, 
cela a débouché  sur un pari relevé. 3 
animatrices de danse accueillent près de 
25 enfants de 5 à 12 ans chaque mois. 

- Des stages de danse et de musique (stage 
de danse avec Yves Leblanc, cours de 
cornemuse). 

- Le week-end associatif (merci à Muriel, 
Vanessa et Stéphanie) et une cohésion 
associative générale. 

Il a également relevé quelques points faibles :  
- Suspicion de vol d’une cornemuse qui a 

disparu suite au déménagement. 
- Notre site internet : c’est un outil de 

communication pratique et très consulté 
avec une moyenne de 500 vues par jour. 
Malgré cela, notre site arrive, 



technologiquement parlant, au bout de ses limites. Il faudra le faire évoluer. Investissement évalué à 2000€ 
au moins. 

-  Le départ de plusieurs membres du CA : Stéphanie  (notre ex vice-présidente) qui est devenue trésorière 
part pour Concarneau, Anne Danet , a décidé de démissionner du CA courant 2014, Anne Vilbe,  notre vice-
présidente, fait le choix de faire un break. L’équipe qui a repris le flambeau en 2009 pour la gestion de notre 
Association commence, 5 ans après, à s’étioler très fortement.  

 Néanmoins je tiens à les féliciter et les remercier,  
Le rapport moral du Président de l’Association est approuvé à l’unanimité par vote à main levée.  

 
LE BILAN FINANCIER  

 
Il a été présenté par la Trésorière et le Trésorier Adjoint. Il a été vérifié par des Commissaires aux comptes, Blandine 
et Thomas adhérents qui ont été désignés pour ce rôle. Leur conclusion est que les comptes sont tenus avec rigueur 
et transparence… Un budget prévisionnel a également été présenté. 
Le bilan financier est validé par vote à mains levé e. 
 
Issus de l’observation des comptes, 2 points sont à approfondir :  

- Repas qui suit l’Assemblée Générale  : il est coûteux alors de nombreux postes ne sont jusqu’à présent 
pas pris en compte dans le prix du repas. 

- Cotisations  : elles ne sont pas très chères et pas très claires pour savoir qui doit payer quoi. C’est la raison 
pour laquelle un nouveau mode de calcul est proposé et validé (NB : la cotisation de soutien à 5€ mini est 
maintenue, il n’est pas prévu de tarif 
étudiant mais il y a une possibilité de 
paiement en 2 fois. 

 
LE BILAN DES ATELIERS a ensuite été 
présenté par leurs responsables :  
- Atelier danse : 2 groupes, les enfants sont 
contents. 
- Atelier crêpes : à la recherche de crêpiers 
bénévoles. 
- Atelier couture et broderie : personnes assidues 
et motivées. 22 costumes enfant réalisés l’an 
dernier. 
- Cercle : deux départs, trois arrivées : objectif 
visionnage et Saint-Yves. 
- Bagad : il rassemble des musiciens de 7 ans et 
demi à 70 ans et 3 formateurs. Un petit groupe 
travaille sur la chorégraphie des enfants. 
- Atelier danse : 30 à 40 personnes le mercredi 
soir depuis deux ans, bonne ambiance. 
- Atelier journal : besoin d’aide pour de nouveaux 
articles. 
 
LES PROJETS 2015 sont principalement : 17 mars 2015  : fête de la Saint Patrick à Saint Romain. 28 mars 2015 : 
fest noz qui aura lieu à la salle de Graville. En parallèle, stage de danse à la salle de Graville et Albert Copieux. 23/24 
mai 2015 : fête de la Saint Yves. 3 mai 2015 :  visionnage du cercle à Rueil Malmaison. Date à fixer : concert dans 
l’église Saint François: orgue et bagad. 13 et 14 juin 2015 : sortie associative dans la Manche (limitée à 50 
participants) 
 
 
ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CA
Membres sortants :  

- Martine FOEZON 
- Thierry LE RAZER 
- Anne VILBE  
- Patricia VIAL 
- Stéphanie MONTIER 
- Gilbert COSTE 
- Marie Claire GILBERT 

Candidats :  (ELUS) 
- Martine FOEZON 
- Thierry LE RAZER 
- Patricia VIAL 
- Gilbert COSTE 
- Marie Claire GILBERT 
- Thomas LETHUILIER 
- Daniel LEMESLE

  
Suite à la première réunion du CA, le nouveau burea u est constitué comme suit  :  
 
Président : Christophe Lemmonier – Vice-Présidente : Chantal Kopp – Trésorier : Thomas LETHUILIER – 
Trésorier adjoint : Francis KOPP, Secrétaire : Daniel LEMESLE – Secrétaire-adjointe : Martine FOEZON



LE KIKARECONNUOUQUEC’ESTIDONC ? N°38 
 

La gagnante de l’édition précédente est Lucette 
Lachèvre, doublement gagnante d’ailleurs, car elle 
avait également trouvé la photo précédente mais avait 
été oubliée dans la liste des vainqueurs. L’erreur est 
désormais réparée. 
 
Lucette a reconnu la girouette de l’Eglise de Groix ! 
En effet l’église Saint-Tudy au Bourg, a la particularité, 
comme sur l'île d'Hoëdic, d'avoir un thon comme 
girouette, installé en 1952 par le maire sur le clocher 
en place du coq ou de la flèche. 
 
Sur cette photo vous découvrez la nouvelle énigme… 
Où peut-on observer ce monument ? 
 

Comment créer son adresse « .bzh » ? 
Un adhérent nous explique la marche à suivre… 

Depuis le 4 septembre, pour les entreprises, les collectivités et les associations et depuis le 4 décembre pour les particuliers, 
il est possible d’avoir un site ou une adresse mail en .bzh 

Le .bzh permet une identification plus aisée et plus ouverte pour ceux qui y souscrivent. Le .bzh valorise les entreprises qui 
l’utiliseront et met en avant le savoir-faire de la Bretagne. Le .bzh s’adresse aux Bretons et à tous ceux qui aiment la 
Bretagne et qui souhaitent montrer leur attachement à cette région. Le .bzh c’est la « bigoud » ou le 29 que l’on colle sur la 
voiture, on a plaisir à l’avoir ou à le voir sur un autre véhicule. 

Procédure : Pour acheter un nom de domaine en .bzh, il vous faut passer par un bureau d’enregistrement accrédité 
conformément aux règles établies par l’ICANN, organisme régulateur d’internet. Il y a de nombreux bureaux 
d’enregistrement qui peuvent vous permettre d’accéder à cette extension. Pour ma part j’ai choisi bookmyname car j’avais 
déjà un nom de domaine chez eux, cosquer.net. Je ne suis ni sponsorisé ni commissionné par ce site mais en 10 ans je n’ai 
pas eu le moindre grief à leur faire. Le coût est de 43,20€ par an. 

Comment souscrire ? Il suffit d’aller sur le site d’un fournisseur de nom de domaine. Ex :https://www.bookmyname.com/ 

La première chose qui vous est demandée, c'est de vérifier que votre nom n’est pas déjà attribué. Sachez que c’est ce nom 
qui vous permet l’association avec une boîte mail. Si par exemple vous tapez Sinou et que vous l’obtenez, vous aurez la 
possibilité d’avoir des adresses du style prénom@sinou.bzh par contre si vous obtenez alain.sinou vous aurez des adresses 
du style monsieur@alain.sinou.bzh ou madame@alain.sinou.bzh mais vous pouvez aussi opter pour famille.sinou et vous 
aurez la possibilité de créer prénom@famille.sinou.bzh. 

Vous tapez donc le nom choisi (exemple : sinou) et le fournisseur vous indique si c’est disponible en .bzh. Vous suivez la 
procédure jusqu’au paiement par CB. Il faut répondre correctement aux questions car, à intervalle régulier, une vérification 
de l’adresse du propriétaire est opérée. 

Une fois votre nom de domaine acquis il vous suffit de créer vos redirections de mail ou de page web. Vous avez une aide 
disponible sur http://fr.faqs.bookmyname.com/ que vous pouvez également lire avant de souscrire pour comprendre le 
fonctionnement. 

Démonstration : Je possède une page web sur free : cosquer.free.fr (sans http ni www). Page que de nombreux fournisseurs 
d’accès proposent (Free, SFR, Orange etc…) et si vous avez fait le transfert sur « bookmyname » vous n’aurez qu’à donner 
à vos contacts le libellé en .bzh comme cosquer.bzh ou www.cosquer.bzh. Vous pouvez tester les deux. 

Si vous êtes partants et que vous désirez avoir d’autres informations n’hésitez pas : denis@cosquer.bzh 



AGENDA

En NORMANDIE 
 
Vendredi 13 Février à 20h30 : Les Ramoneurs de Menhirs 
+ Les Enragés à Honfleur salle LE BATOLUNE - Tél : 
02.31.81.42.21 contact@lebatolune.fr   
 
Sam 28 Février : Grand Fest-noz pour les 15 ans du Cercle 
Danserien Caen au centre de congrès de Caen, 13 Avenue 
Albert Sorel, 14000 Caen. Avec Le Bour-Bodros Quintet, 
Le Bagad de Vire/St Lô (à confirmer) et les musiciens du 
Cercle Danserien. Initiation danses bretonnes de 20h à 21h, 
Fest-noz à 21h. Tarif: 7€ , gratuit -12ans.  
Contacts: danserien.caen@gmail.com , 
0698678203. http://danserien.caen.free.fr/ 
 
17 mars 2015 : Saint Patrick au Sirroco à Saint-Romain 
de Colbosc – Retrouvez-y Cercle, Bagad et l’Ecole de 
Musique de Saint-Romain. 
 
28 mars 2015 : Fest-Noz de l’Association au Havre à la 
Salle des fêtes de Graville avec Sterne Yves Leblanc et le 
Bagad Avel Vor . 
 

 
18 avril 2015, Fest noz de l'ABER à Saint Sebastien de 
Morsent. 
 

Autres Dates importantes 
 

Stage de danse : les 28 et 29 mars avec Yves Leblanc 
(inscription auprès de Vanessa). 

 
Concert Bagad et Orgue à l’Eglise de Saint-Francois : 19 

avril 
  

« Visionnage » du Cercle : le 3 mai à Rueil-Malmaison. 
Foulée des 3 clochers : 3 Mai 

 
Sortie Associative : 13 et 14 juin dans le Cotentin. 

 
Saint-Yves 2015 : 23 et 24 mai 

 
Animation au coiffeur de St-Francois : 7 Juin 

Fête du Printemps à Sanvic : 7 juin 
Sortie à Guerville : 21 Juin 

 

Chronique musicale complètement subjective et partiale de Blandine Jaouen 

Alambig Elektrik 
J'aime pô la trompette. Mais j'aime bien Alambig Elektrik ! Et de la trompette, il y en a, pourtant, chez eux. C'est 
même carrément la voix principale sur leur premier album Disadorn'noz fever (2010). En effet, au départ, Alambig 
Elektrik est un trio constitué de la trompette de Youenn le Cam (aussi au bugle et à la « programmation »), Roland 
Conq à la guitare (et banjo) et Gael Runigo à l'accordéon diatonique. Ce trio, accompagné de quelques invités, 
distille avec bonheur et vivacité des notes énergiques, pour enivrer les danseurs avec un savoureux cocktail mêlant 
danses traditionnelles et « world music ».  

Lors Landat, d'invité sur le premier album, devient pilier (de bar?) sur le deuxième album Vorlenn's Stomp (2014). La 
trompette de Pat Pereira remplace celle de Youenn le Cam et ces deux-là (Lors et la trompette) dialoguent dur 
pendant que les danseurs peuvent mouiller leur chemise sur Kas a-barh, Polka, Kost ar c'hoat, Plinn, Valse et autres 
classiques. Rien à redire sur le rythme, avec des traces de hip-hop et de funk !  

Dans ce 2ème album figure An Alambadeg, chanson officielle de l'édition 2014 d'Ar Redadeg (une course de relais 
pour promouvoir la transmission de la langue bretonne), et sur laquelle Lors démontre qu'il peut avoir un débit verbal 
assez impressionnant si besoin.  

Avec Alambig Elektrik ; ça tape du pied sur le parquet des festoù 
noz !!!  

A consommer sans modération, garanti sans gueule de bois le 
lendemain !  

D'ailleurs, ils seront au fest-noz de Cachan le 14 mars 2015, avec 
Ampouailh, Skolvan, Plantec, Ebrel/Le Buhé/Vassalo, Finn 
Florez Trio, les frères Guichen, An Habask/Chapalain.  

http://www.alambig-electrik.com/alambig/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ar_Redadeg  

http://www.ar-redadeg.org/ 


