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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE 
Samedi 5 octobre 2019 de 14h30 à 17h 

 

A la Maison de la Bretagne - Espace Dremwell 
8, rue de l'Arrivée - 75015 Paris 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 Emargement de la liste des présents et vérification des mandats 
2 Désignation du président de séance et du secrétaire 
3 Compte-rendu moral de la présidente 
4 Bilan des activités de l’année 2018-2019* 
5 Compte-rendu financier * 
6 Vote sur : 

a. La proposition de nouveaux statuts* 
b. La proposition de nouveau règlement intérieur* 
c. La proposition de charte* 
d. Le montant des cotisations 2019-2020 

7 Elections par tiers** : les renouvellements, les nouvelles candidatures au CA 
8 Orientations et programme de l’année 2019-2020 (budget, agenda) * 
9 Parole au représentant de la Confédération 
10 Remerciements  
 
* 
 

** 

 

*** 

  

Nous souhaitons que l’AG dure au plus 1h30. Aussi, pour gagner un temps précieux et pour rendre l’AG moins 
« administrative », tout en respectant la gestion statutaire, vous recevrez les CR en amont de l’AG. Nous vous 
proposons de lire attentivement les comptes-rendus et de venir avec des questions, des idées, des projets à 
proposer…  afin de parler du moment présent et de l’avenir et passer un bon moment de convivialité autour du 
verre de l’amitié. 
Les membres élus au Conseil d’Administration se réuniront immédiatement après l’AG pour définir le bureau et 
les responsables d’activités. 

mailto:kendalch-idf@gwalarn.org
http://kendalch-idf.gwalarn.org/
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ASSOCIATIONS ADHERENTES A KENDALC’H IDF 
SAISON 2018-2019 

 
 

Groupes ayant participé au championnat (5) 

Argenteuil (4ème catégorie) 

Paris (2ème catégorie) 

Poissy (1ère catégorie) 

Sartrouville (4ème catégorie) 

Trappes (3ème catégorie) 

Groupes ne participant pas au championnat (12) 

Athis-Mons 

Cachan 

Coye-la-Forêt 

Dreux 

L'Etang-La-Ville 

Le Havre 

Montigny-le-Bretonneux 

Rueil-Malmaison 

Rambouillet (année sabbatique) 

Savigny sur Orge  (année sabbatique) 

Verrières-le-Buisson 

 
 

LA SAISON 2018-2019 DE KENDALC’H IDF 
 

Assemblée générale annuelle 
Le samedi 18 novembre 2018 à Paris (Maison de la Bretagne), l’AG 2018 a enregistré le renouvellement des deux 
administrateurs sortants et une démission. Le conseil d’administration 2018-2019 était donc composé comme suit : 

 Présidente : Jacqueline Lecaudey-Le Guen (Mibien ar mor, Poissy) 

 Secrétaire : Enora Burlot (Dañserien Pariz, Paris) 

 Secrétaire-adjoint : Patricia Houdu (Ar Bernic  Montigny-le-Bretonneux / Sklerijenn ar Vro - Dreux) 

 Trésorier : Joël Thomas (Ar Bernic, Montigny-le-Bretonneux) 

 Membres :  
Anita Hauet (Tud Laouen , Rueil-Malmaison),  
Isabelle Mahé (Bugale ar gwenn ti uhel, Argenteuil),  
Bernard Langlois (Mibien ar mor, Poissy)  
Christian Renaud (Coye-la-Forêt) 
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LES EVENEMENTS ET FORMATIONS  
DURANT LA SAISON 2018-2019 

 

Danse 
 

 2 Stages terroir 
- Le samedi 12 janvier 2019 à Argenteuil. 44 participants. Nous remercions chaleureusement le groupe d’Argenteuil 

de nous avoir fait bénéficier de la salle dans laquelle se déroulerait le fest noz.  
Le stage a été animé par André ARHUÉRO, de Carnac, animateur à l'association TI DOUAR ALRÉ. 
L’évolution des danses, un peu d’histoire, la genèse de son collectage, sont des sujets abordés en plus d’un 
programme chargé d’enseignement et de revisite des danses du Pays d’Auray, rendant le sujet  intéressant. Un 
grand moment. 
  

- Le samedi 23 février 2019 à Poissy. 58 participants. Nous remercions chaleureusement le groupe de Poissy qui 
nous permet chaque année de pouvoir bénéficier de l’espace de la salle avant le Fest noz du soir. 
Nous remercions vivement Soizic et Kristen PUNELLE ainsi que Florent THOMAS du cercle de Quevert pour 
l’approche de ce terroir du Pays de Dinan trop peu dansé. Une belle découverte grâce à ces animateurs dynamiques. 
Merci pour leur bienveillance. 
 

 1 Stage fisel 

Le dimanche 24 mars 2019 à Cachan. 28 participants. Quelle joie de retrouver Christian RENAUD et Sébastien VERY, 
animateurs réellement appréciés par tous. Gageons que ce stage marque le début d’une longue série !  
 

 3 Journées d’étude et répertoire commun animés par Sylvie Minard  

Les dimanches 11 novembre 2018 à Menucourt ; 16 décembre 2018 et 3 février 2019 à Cachan. Trois journées de 
stages auxquels ont participé une moyenne de 32 danseurs de tous niveaux. Merci à Sylvie qui dynamise ces 
journées avec des programmes pourtant chargés. Elles permettent des échanges entre associations basés sur la 
bienveillance et la convivialité particulièrement lors du repas tiré du panier. 
 
 

Broderie-Costumes 
 

 2 Formations broderie animés par Cathy ACLOQUE à Argenteuil 

Le samedi  2 février et 30 mars 2019 : 12 à 13 participants en moyenne. Stages dédiés à l’apprentissage de points 
de Broderie sur des supports préparés par Cathy. L’enthousiasme est tel que Cathy se rend disponible pour des 
ouvrages différents choisis par chacune des participantes. Nous la remercions pour ces journées enrichissantes 
fédérant une entente exceptionnelle. Des journées riches. 
 

 1 journée « les dessous du costume breton » à Argenteuil animé par Romuald HERVE 

Le samedi 19 janvier 2019 à Argenteuil. Une salle bondée, impatiente de recevoir l’information sur ce sujet peu 
abordé, a pu comprendre un peu mieux l’origine des silhouettes visibles sur les représentations qui nous sont 
parvenues. Une journée véritablement passionnante bien préparée avec une multitude d’exemples et un résumé 
de l’histoire de l’évolution de ces silhouettes. Merci à Romuald de nous avoir intéressés à ce point. La journée a été 
trop courte, une multitude de questions n’ont pu être posées faute de temps. 

 
Malheureusement, le Kafe-Conf prévu le 5 avril 2019, n’a pu avoir lieu. Nous retrouverons Sophie QUEHAN lors de 
la saison prochaine. 

 
  



4 

 

 
 

Conférences – Kafé-Conf 
 

 Chorégraphie  

 
Le dimanche 15 décembre 2018 à Argenteuil – 13 personnes. Gilberte MEUNIER a fait partager sa solide expérience 
concernant la mise en place de Chorégraphies suscitant un véritable enthousiasme. Nous la remercions 
véritablement chaleureusement pour cette transmission sur ce sujet si important. 

 

 Kafe-Conf’ « Histoire des sonneurs » par Laurent BIGOT  

Le samedi 9 février 2019 à Argenteuil. 10 participants - Une magnifique plongée dans cet univers avec un 
enseignant hors pair qui maîtrise tellement ce sujet. Laurent, venu pour nous de Guémené-sur-Scorff, a assemblé 
des morceaux de Puzzle, permis la compréhension de nombreux autres sujets parallèles à celui de l’histoire des 
sonneurs, l’évolution de la musique en Bretagne plus généralement, et laisse à chacun le désir de renouveler cette 
expérience. 
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LE CHAMPIONNAT 
Tradi’Deiz à Vannes 

Le dimanche 14 avril 2019, les groupes concours se sont rendus au rendez-vous de la danse traditionnelle bretonne 
pour la première épreuve des championnats de Bretagne.  
A cette occasion, le cercle d’Argenteuil a obtenu la première place de la quatrième catégorie et avec une moyenne 
de 17,292. 
 
Bravo à tous les groupes d’Ile-de-France qui ont concouru cette année pour leur gros travail et leur implication. 

 
Les épreuves scéniques Meliaj et Dañs Excellañs 

Les samedi et dimanche 1er et 2 juin 2019 à Saint Brieuc et samedi et dimanche 15 et 16 juin à 

Quimper 

 

Après ces deux épreuves, le classement général des groupes d’Ile-de-France est le suivant : 
 

Groupe Catégorie 
Trad' Scénique Classement général 

Décision 
Note place Note  Place Note  place 

Argenteuil  4ème 17,29 1 13,13 10 14,79 4 Maintien en 4ème catégorie 

Paris 2ème 13,88 9 12,81 9 13,24 9 descend en 3ème catégorie 

Poissy  1ère 16,68 3 17,39 1 17,11 1 Accède à la catégorie Excellence 

Sartrouville  4ème 15 5 11,25 11 12,75 11 maintien en 4ème catégorie 

Trappes  3ème 14,89 8 12,05 9 13,18 9 Descend en quatrième catégorie 

 

Un grand merci à ces groupes qui font preuve chaque année d’une grande imagination pour proposer un spectacle 
de qualité, inventif ; pour le travail énorme et le temps passé pour notre plus grand plaisir. 
 

Finale du Championnat de la Saint-Loup 2019  
Les samedi et dimanche 17 et 18 août 2019 à Guingamp. 
Trescalan-La Turballe laisse sa première place obtenue plusieurs années consécutives, au profit de Kerfeuteun, 
champion 2019. 
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AUTRES EVENEMENTS  
 
Réunion d'échange - Projet de rapprochement Kendalc'h War’l heur____________________ 
Le samedi 27 avril 2019 à la Mission Bretonne à Paris, Rozenn LEROY  et Mathieu LAMOUR -Confédération 
Kendalc’h- ont rencontré les représentants des groupes d’Ile-de-France afin de pouvoir évoquer le projet de 
rapprochement. Après avoir dressé l’état des lieux de chacune des confédérations, Rozenn et Mathieu ont 
écouté et pris note des diverses suggestions et répondu aux questions. 
Nous les remercions d’avoir pris ce temps pour venir nous parler de ce projet. 

 

Fête de la Bretagne organisée par Paris-Breton à Paris XVème 
Le samedi 18 mai 2019, pour la 9ème année, Paris Breton les groupes concours ont pu défiler dans la rue à l’instar 
de celui du FIL de Lorient. Près de 120 danseurs et musiciens de Kendalc’h‐IdF ont participé à la fête de la 
Bretagne dans le 15ème arrondissement. Cette année encore, le défilé s’est terminé dans une danse de tous les 
participants sur le parvis. Les participants de Kendalc’h IdF ont été présents tout le week-end, enchantant ainsi 
les visiteurs. 

 

Gouel-Breizh à Poissy 
Le samedi 22 juin 2019 à Poissy a eu lieu une grande fête bretonne. Journée inoubliable commencée par un grand défilé 
de tous les Cercles d’Ile-de-France, accompagnant les danseurs et musiciens du Cercle de Spézet. Moment 
particulièrement apprécié par les visiteurs, les groupes ont pu ensuite présenter leur spectacle chorégraphique 
sur scène. La journée a été clôturée par un grand fest noz.  
Huit cercles de Kendalc'h-IDF, deux bagad (Keriz et Trélazé) et le Cercle de Spézet (Kendalc'h-Bzh) en clin d’œil 
à Monsieur le Maire de Poissy, ont animé cette journée formidablement organisée par les bénévoles de Mibien 
Ar Mor avec le concours modeste de Kendalc’h Ile-de-France.  
Dix mille personnes étaient attendues, treize mille cinq cents ont assisté aux spectacles, sans compter le public 
très nombreux, tout au long du défilé. Cette journée a été une parfaite réussite pour la commune, un immense 
succès pour les Cercles de Kendalc’h Ile-de-France et Mibien Ar Mor en particulier. Merci à tous ! 
Rappelons que les groupes participant à la fête ont été financés, grâce au soutien actif de la Ville de Poissy.  
 

Européades 

Du 17 au 21 juillet 2019, plusieurs groupes de l’Ile-de-France ont participé aux Européades 2019 à Frankenberg 
(Hesse - Allemagne). Cérémonie d’ouverture, démonstrations, initiations à la danse, un temps de partage riche 
et énergisant. On ne peut que conseiller aux autres groupes de tenter l’aventure Européades. 

 
Festival interceltique de Lorient 
Le dimanche 4 août 2019, une délégation de 8 groupes – 50 danseurs et musiciens) a représenté Kendalc’h Ile-
de-France lors de la Grande Parade des nations celtes à Lorient. C’était la 5ème participation d’une délégation 
de notre fédération.  
Le défilé a été préparé par les différents groupes sur plusieurs séances menées de main de maitre par Loïc et 
Gwenaëlle DUJARDIN du Cercle Kan Breizh de Rambouillet, que nous remercions vivement. Les résultats ont 
été à la hauteur du travail fourni et l’on a pu admirer nos danseurs souriants, en rythme et bien alignés dans 
cet événement de communion avec la foule nombreuse. 
Cette prestation a été largement relayée dans la presse écrite et télévisée, donnant ainsi à nos Cercles une 
exposition bien méritée. 
Un grand BRAVO aux danseurs et aux musiciens. Et un très grand MERCI à Enora BURLOT pour s’être occupée 
de l’organisation de l’événement pour Kendalc’h Ile-de-France. 
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Les rencontres administratives et diverses 
 novembre 2018 : Assemblée générale de la Fédération Kendalc’h IdF.  

 9 décembre 2018 : Assemblée générale de la Confédération Kendalc’h à Auray. 

 6 janvier 2019  : réunion du CA. 

 16 janvier 2019 : Vœux de Paris Breton - Anita HAUET, membre du CA a représenté notre Fédération. 

 8 mai 2019  : réunion du CA. 
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COMPTE-RENDU FINANCIER 
 

KENDALCH Ile-de-France 

COMPTE DE RESULTAT 2018-2019 

Charges (€) Produits (€) 

Cotisations reversées à Kendalch 3 350,00 € 
Cotisations reçues des 
adhérents 5 600,00 € 

        

Evènements  10 480,00 € Evènements 12 000,00 € 

Cachets Gouel Breizh Poissy 9 455,00 € Participation Gouel Breizh Poissy 10 500,00 € 

Cachets FIL 2019 1 425,00 € Participation FIL 2019 1 500,00 € 

        

Stages 3 363,73€ Stages 1535,00 

Stages danse 1 378,33 € Stages danse 640,00 € 

Stage broderie 970,00 € Stage broderie 810,00 € 

Kafe Konf 1 015,40 € Kafe Konf 85,00 € 

        

Autes charges 1 028,80 € Autres recettes 378,50 

Matériel pédagogique 224,00 € Matériel pédagogique 345,00 € 

Frais administratifs divers 496,80 € Divers 33,50 € 

Abonnements  75,00 €     

Expo photos 85,92 €     

Assurance 147,08 €     

        

TOTAL CHARGES 18 622,53 € TOTAL PRODUITS 19513,50 

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 290,97 €     

        

Frais bancaires 91,43 € Intérêts reçus sur Livret A 47,65 € 
Reversement cachet Saint Yves 

2019 2 375,00 € Règlement Paris Breton 2019 2 500,00 € 

        

RESULTAT FINANCIER 81,22 €     

        

Frais de déplacements sur exercice 
précédent 411,00 €     

        

RESULTAT EXCEPTIONNEL     411,00€ 

        

RESULTAT NET (GAIN)     561,19 € 
 

. Les cotisations sont à nouveau en baisse de 960 €. Nous avons perdu cette année 2 adhérents (Verrières le Buisson et 

Les Ulis). 

. La participation des Cercles au Gouel Breizh de Poissy, à la Saint Yves et au Festival Interceltique nous ont permis de 

facturer 14 500 € dont 12 855 € ont été reversés – à venir pour ce qui concerne la Saint Yves - aux Cercles. 
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. Les stages ont été plus nombreux cette année et le montant facturé est en hausse de 71%. Le coût net qui était de 880 

€ passe à 1828 €, en hausse très significative.  

. Les ventes de fiches techniques et de livrets de stage nous permettent de faire un profit net de 121 €.  

. Le résultat d’exploitation est largement positif à 1290,97 € et le résultat net est de 561,19 € une fois provisionné le 

cachet à recevoir et à reverser pour la Saint Yves, et financé les notes de frais sur exercices antérieurs. 

 

BILAN AU 30/09/2019 

ACTIF PASSIF 

Compte courant Crédit Mutuel 1 396,93 € Report à nouveau 8 953,75 € 

Livret Crédit Mutuel 7 915,01 € Résultat exercice 561,19 € 

Caisse 78,00 €     

        

        

A recevoir   Provisions   
Paiement Paris Breton 2 500,00 € Saint Yves 2019 - reversion 

aux Cercles 
2 375,00 € 

        

        

TOTAL ACTIF 11 889,94 € TOTAL PASSIF 11 889,94 € 

 

. La trésorerie nette passe à 9389,94 €. 

. Il est proposé de verser le résultat de l’exercice au report à nouveau. 

 

  



10 

 

 

 

 

 

EQUILIBRE FINANCIER DES STAGES 

 

 

Stage & Kafe Konf Participation 

Total recettes Total dépenses Résultat 

Stages danse   640,00 € 1 378,33 € -738,33 € 

RC1 27 30,00 € 231,00 € -201 € 

RC2 36 150,00 € 149,70 € 0 € 

RC3 33 110,00 € 118,73 € -9 € 

Danses Auray 44 60,00 € 258,00 € -198 € 

Stage Poudouvre 58 140,00 € 544,50 € -405 € 

Stage Fisel 28 150,00 € 76,40 € 74 € 

          

Stages broderie   810,00 € 970,00 € -160,00 € 

Broderie or 13 439,00 € 535,00 € -96 € 

Stage perlage 12 371,00 € 435,00 € -64 € 

          

Kafe Konf   85,00 € 568,00 € -483,00 € 

KC Chorégraphie 13 65,00 € 274,00 € -209 € 

KC musique 10 20,00 € 294,00 € -274 € 

          

Stage costume 16 20,00 € 447,40 € -427 € 

          

TOTAL 290 1 555,00 € 3 363,73 € -2 452 € 
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BUDGET 2019 – 2020 

 

 

 

 

BUDGET 2019-2020 

Charges (€) 

   2018-2019 B 2019-2020 

Cotisations reversées à Kendalch     

Cotisation  3350,00 3350,00 

      

Evènements      

Participation Saint Yves  2375,00 2375,00 

Participation FIL 1425,00 - 

Gouel Breizh Poissy 9455,00 - 

      

Charges liées aux stages     

Stage chorégraphie 274,00 180,00 

Stages danse 1378,33 1540,00 

Stage broderie 970,00 370,00 

Stage chant / musique   300,00 

Kafe Konf costume  741,40 650,00 
      

Autres frais de fonctionnement     

Frais administratifs divers 496,80 500,00 

Abonnements  75,00 100,00 

Expo photos 85,92 0,00 

Matériel pédagogique 224,00 50,00 

Assurance 147,08 150,00 
      

Frais bancaires 91,43 100,00 

      

TOTAL CHARGES 21088,96 9665,00 
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Produits (€) 

  2018-2019 B 2019-2020 

Cotisations reçues des adhérents     

Cotisations reçues des adhérents 5600,00 5600,00 

      

Evènements      

Participation Saint Yves 2500,00 2500,00 

Participation FIL 1500,00   

Participation Gouel Breizh Poissy 10500,00   

      

Recettes stages     

Stages danse 640,00 1000,00 

Stage broderie 810,00 90,00 

Kafe Konf 85,00 140,00 

Stage musique   300,00 

      

Autres recettes     

Matériel pédagogique 345,00 150,00 

Divers 33,50   

      

Intérêts reçus sur Livret A 47,65 50,00 

      

TOTAL PRODUITS 22061,15 9830,00 

      

RESULTAT DE L’EXERCICE 972,19 165,00 
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NOUVEAUX STATUTS, NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR,  
NOUVELLE CHARTE :  
Un travail de refonte 

 

 

Les documents énumérés en titre, ont été revus par les membres du CA. 
 
La refonte de la charte permet à Kendalc’h Ile-de-France d’être en accord avec la charte de la Confédération. 
 
Concernant les statuts, la refonte permet à Kendalc’h Ile-de-France d’avoir un nouveau siège social cohérent. :  
La Maison de la Bretagne, que nous remercions, autorise Kendalc’h IDF à disposer de l’adresse du 8 rue de 
l’Arrivée, 75015 PARIS. 
 
A ces deux refontes, les membres du CA ont aussi travaillé sur le règlement intérieur propre et indispensable 
pour toutes les associations. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir en prendre connaissance et nous répondrons à toutes vos questions les 
concernant. 
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REMERCIEMENTS  
 

 
Nous adressons un grand remerciement à tous les bénévoles des groupes qui aident Kendalc’h Ile-de-France, à nos 
merveilleux animateurs si dynamiques 
 

Sans eux rien ne serait possible. 
 
Nous sommes tout particulièrement reconnaissants de l’aide apportée par les personnes qui font un gros travail 
pour rechercher et trouver des salles disponibles. ; La Maison de la Bretagne qui met gracieusement ses locaux à 
notre disposition ainsi que son adresse.  
 
Nous adressons un dernier grand merci à la Confédération pour son support en tout.  
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REMERCIEMENTS A NOTRE PRESIDENTE 

 

 
Tous les adhérents se joignent à nous pour remercier chaleureusement Jacqueline pour toutes ces années de 
dévouement, pour avoir porté parfois à bout de bras, Kendalc’h Ile-de-France, pour avoir assuré le lien avec la 
Confédération, pour avoir porté tant de projets. Tellement de choses encore que nous n’osons poursuivre cette 
liste de réalisations. 
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 

Le renouvellement pour 2019-2020 
 

 

CA en activité 2018/2019 Groupe Mandat Elu/Ré-élu Fin de mandat 

LECAUDEY-LE GUEN Jacqueline Poissy Présidente 2017 Démission 

BURLOT Enora Paris Secrétaire 2017 2020 

THOMAS Joël Montigny-le-Bretonneux Trésorier 2016 Se représente 

LANGLOIS Bernard  Poissy Formation 2018 2021 

HAUET Anita Rueil Malmaison Membre 2017 2020 

MAHE Isabelle Argenteuil Membre 2016 Se représente 

RENAUD Christian Coye-la-Forêt Membre 2018 2021 

HOUDU Patricia Dreux Secrétaire adjointe 2018 2021 

 

Candidature reçue : Clotilde HAMON 
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CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………………..……………….………………………………………  

Membres l’Association de (commune)   ………………………………………………………………………………………… Dépt : ………………… 

En qualité de :……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

SE PRESENTE A L’ELECTION DU C.A DE KENDALC’H ILE-DE-FRANCE. 

Si le candidat n’est pas le Président de son Association, autorisation de celui-ci. 

 
Je soussigné(e)……………………………………………………………..Président(e) de l’Association……………………………………………………. 

 Autorise M...................………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 à représenter mon Association  au sein du C.A de la Féderation Kendalc’h-IDF.   

Fait à ………………………………………………. Le  ……/……/……Signature                                                                                                     

 

Responsabilités actuelles à Kendalc’h Ile-de-France et/ou dans le mouvement breton dans son ensemble, ou en dehors 

…………………………………………………………………………………………………............................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 
Compétences  (exemple : bretonnant, gallésant etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

................................................................................................................................................................................................ 

 
Intérêts en ce qui concerne l’action de Kendalc’h Ile-de-France 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

............................................................................................................................................................................................... 

 
Programme personnel d’action(s) envisagé(es) à Kendalc’h-Ile-de-France 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

............................................................................................................................................................................................... 

 
Fait à ………………………………………………. Le  ……/……/……… Signature 
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Tél.  06 71 91 40 96 
kendalch-idf.gwalarn.org     federation-idf@kendalch.com  

 

C/O   Joël THOMAS 
24 avenue Paul Albert Bartholomé 

78370 Plaisir 
Ass loi 1901 Décl. 22 /02/ 57   -   N° PP  W751037312 

insert.  J.O 03/03/57 Préfecture de Paris - 57/000189 

N°SIREN 805366341 - N°SIRET 80536634100016 - Code APE 94992 

RIB -  10278 06024 00020478501 –  

IBAN FR76 1027 8060 2400 0204 7850 141 

BIC  - CMCIFR2A - Domiciliation – Crédit Mutuel 

En cas d'impossibilité de participer à l’A.G, il vous est possible d'être représenté par un membre de votre groupe ou 

un autre groupe membre de la Fédération KENDALC’H-IDF, pour cela remplir le  POUVOIR et nous l'adresser par mail 

avant le 30 septembre. 

Assemblée générale ordinaire 
Samedi 5 octobre 2019 - 14h30 - Maison de la Bretagne 

 

POUVOIR  
 

Je soussigné(e) _____________________________________________________________________  
 
Président(e) de l’association de ________________________________________________________ 
 
A jour de sa cotisation 2019/2020 

Donne pouvoir à M_______________________ Membre de l’Association______________________  

ou d’une autre association affiliée à K-IDF et elle-même à jour de sa cotisation 2018/2019 

Dans ce cas, ne pas mettre de nom sur le pouvoir 

Les pouvoirs reçus seront distribués en parts égales aux administrateurs, à raison de 2 pouvoirs 
maximum par personne, ainsi qu’aux associations présentes comme mandataires, pour assister, 
représenter, voter et agir à la place des associations absentes.  

Le   ____    /   ____ 2019    à___________________ 

 

Bon pour pouvoir,                       Signature                 … 

 

Si vous avez des soucis pour remplir le document et le signer. Répondre par mail dans les mêmes termes 

mailto:federation-idf@kendalch.com
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Appel à 

cotisation 

 
Le niveau des cotisations à la Fédération Kendalc’h Ile-de-France reste inchangé  

 
 

         Montant de 

la cotisation 

Part 

Kendalc’h 

Ile-de-France 

Part 

Confédération 

Kendalc’h 

Cercles faisant des prestations 400 € 150 € 250 € 

Cercles faisant uniquement de la formation 300 € 150 € 150 € 

Individuel 100 € 20 € 80 € 

  

 
Le paiement peut se faire par chèque à adresser au Trésorier (Joël Thomas – 24 avenue Paul 

Albert Bartholomé 78370 Plaisir) ou par virement en indiquant dans l’intitulé du virement 

devant apparaitre sur le compte de Kendalch IdF la mention ‘’Cotisation 2018-2019 du Cercle 

de …’’ suivi du nom de votre Cercle.  

 

 
  

 
Association / Cercle de : ………………………..………….……………….……………………………. 

Président/e pour l’année 2018-2019 : …..…………………………………………………………. 

Trésorier pour l’année 2018-2019 : ………………………………………………………………….. 

Chèque ou virement en date de : ..…………………………………………………………………… 

Ass. Loi 1901 déclarée en 1957  -  N° PP  W751037312 

Combien ?  

Comment ? 

Bulletin 

Virement ? 
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Tél.   06 07 27 82 81 
kendalch-idf.gwalarn.org     federation-idf@kendalch.com  

 

C/O   Joël THOMAS 
24 avenue Paul Albert Bartholomé 

78370 Plaisir 
Ass loi 1901 Décl. 22 /02/ 57   -   N° PP  W751037312 

insert.  J.O 03/03/57 Préfecture de Paris - 57/000189 

N°SIREN 805366341 - N°SIRET 80536634100016 - Code APE 94992 

RIB -  10278 06024 00020478501 –  

IBAN FR76 1027 8060 2400 0204 7850 141 

BIC  - CMCIFR2A - Domiciliation – Crédit Mutuel 

 

 
Engagement pour bénéficier d’une cotisation à 300 € au lieu de 400 € 

 
 
Afin de permettre l’adhésion aux associations n’ayant pas de ressources liées aux sorties, la Confédération 
Kendalc’h Ile-de-France a décidé de fixer à 300 € la cotisation annuelle pour ses groupes  

 
 
 
Je soussigné(e)   ____________________________________________________________________  
 
Président(e) de l’association  ___________________________________________________________  
 

 
Certifie sur l’honneur que mon groupe n’effectue aucune prestation en costumes ou non et 
ne reçoit par conséquent aucune indemnité à ce titre.  
 
La cotisation à la Confédération Kendalc’h est donc de 300 € au lieu de 400 €.  
 
Je note qu’en cas de non-respect de cet engagement, la Confédération me demandera la 
régularisation de la cotisation sous peine d’exclusion de l’association.  
 
 
 

Le   ____    /   ____ 2019    à___________________ 

 
 
Signature  
Faire précéder votre signature de la mention « Lu et approuvé » 

mailto:federation-idf@kendalch.com

