
Siège social : MAISON DE LA BRETAGNE, 8 rue de l’Arrivée  75015 PARIS
E-mail :  federation-idf@kendalch.com
http://kendalch-idf.e-monsite.com/

Ass loi 1901 Décl. 22 /02/ 57 -  N° PP  W751037312insert.  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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ORDINAIRE
Samedi 10 octobre 2020 de 14h30 à 17h

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

Ou en visio-conférence
 

ORDRE DU JOUR

1 Émargement de la liste des présents et vérification de la bonne réception des mandats,
Désignation du président de séance et du secrétaire,
Compte-rendu moral du président,
Bilan des activités de l’année 2019-2020,
Compte-rendu financier,
Nomination de Jacqueline Lecaudey-Le Guen au titre de présidente d'honneur,
Élections par tiers : les renouvellements, les nouvelles candidatures au CA,
Orientations et programme de l’année 2020-2021 (budget, agenda),
Points :

Changement de nom pour KENLEUR Ile de France,
Adhésion à la Confédération Culturelle Bretonne KENLEUR - vote des adhérents,
Journée d’échanges entre les associations adhérentes,
Questions diverses,

Remerciements.
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ASSOCIATIONS ADHERENTES A
KENDALC’H/KENLEUR IDF

SAISON 2019-2020

Groupes adhérents : 
Ar Bernic de Montigny-le-Bretonneux

Ar Gouelanig d'Epone
Bugale ar Gwenn ti Uhel d'Argenteuil

Dalc'h Mat d 'Athis Mons
Dañserien Pariz de Paris

Diaouled an draonienn de Cachan
Ene ar Vro de Coye-La-Forêt 

Glad Breizh de L'Etang-la-Ville
Kan Breizh de Rambouillet

Koroll Breizh de Savigny-sur-Orge
Kreiz er Mor de Sartrouville

La Gavotte de Verrières-le-Buisson
Labour ha kan de Chaville
Dañserien ar Vro du Havre

Les Galicels de Thiais
Mibien ar Mor de Poissy

Seiz Avel de Trappes
Sklerijenn ar vro de Dreux

Ton Air de Breizh de Davron
Tud Laouen de Rueil-Malmaison

Une adhésion individuelle : Agathe Tanguy

LA SAISON 2019-2020 DE KENDALC’H IDF

Assemblée générale annuelle :
Le samedi 5 octobre 2019 à Paris  (Maison de la Bretagne),  l’AG 2019 a enregistré le départ  de la Présidente.  Les
membres du Conseil d’Administration 2019-2020 étaient :

• Président : Joël Thomas (Ar Bernic, Montigny le Bretonneux, / Ton air de Breizh, Davron)
• Vice - Président : Enora Burlot (Dañserien Pariz, Paris)
• Vice - Président : Ernest Colober (Ene Ar Vro, Coye la Forêt)
• Secrétaire : Patricia Houdu (Ar Bernic,  Montigny-le-Bretonneux)
• Trésorier : Clotilde  Hamon (Koroll Breiz, Savigny sur Orge)
• Membres :

Anita Hauet (Tud Laouen , Rueil-Malmaison),
Isabelle Mahé (Bugale ar gwenn ti uhel, Argenteuil),
Bernard Langlois (Mibien ar mor, Poissy)
Christian Renaud (Ene Ar Vro, Coye la Forêt)
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LES EVENEMENTS ET FORMATIONS
DURANT LA SAISON 2019-2020

Danse     :  

Les stages     :  

 3 Stages terroir
- Suite bigoudène :

Le samedi 16 décembre 2019 à Savigny sur Orge, en co-organisation avec Koroll Breizh. 69 participants. Nous
remercions chaleureusement le groupe de Savigny sur Orge de nous avoir fait bénéficier de la salle dans laquelle se
déroulerait le fest noz dans la soirée.

Le stage a été animé par Raymond Le Lann, reconnu comme moniteur pour le sud Cornouaille, Quimper-
Bigouden.

 
Suite de l’Aven mode Clohars :
Le samedi 11 janvier 2020 à Argenteuil. 46 participants. Nous remercions chaleureusement le groupe d'Argenteuil qui
nous permet chaque année de pouvoir bénéficier de l’espace de la salle avant le Fest noz du soir.

Le stage a été animé par les intervenants Evelyne et Gilles Le Meurlay, animateurs du
Cercle celtique Korollerien Laeta, Clohars Canoët, moniteurs référents pour cette danse.

Danses du Léon :
Le samedi 8 février 2020 à Poissy.  77 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.

     Le stage a été animé par Ronan Autret, moniteur référent pour le terroir du Léon.

2 Journées d’étude du répertoire commun animées par Sylvie Minard
Les dimanches 20 octobre 2019 (31 participants) et 15 décembre 2019 (26 participants)  à Cachan.  Deux
journées de stages auxquels ont participé 22 danseurs de tous niveaux. Merci à Sylvie dont l'enseignement est de
haute tenue malgré un programme toujours chargé. Sa bienveillance communicative permet à tous de passer une
journée de travail conviviale et studieuse.

Broderie-Costumes

Trois formations :

• 1 Formation  animée par Cathy Acloque à Argenteuil – Broderie « Richelieu »
Le samedi  7 décembre 2019  : 13 participants. Bien que le thème ait été l'apprentissage de la « Broderie
Richelieu »,    Cathy permet  à chacun d'appréhender  un autre  thème que celui  désigné,  s'il  le  souhaite,  et
« jongle » entre les brodeurs, montrant, conseillant, rectifiant. L'entente entre les participants est remarquable.

• 1 formation  animée par Christelle Joncourt -  Picot Bigouden
Le samedi  30 novembre 2019 à Argenteuil : 13 participants. Première journée d'enseignement réussie pour
Christelle sollicitée pour réitérer l’année prochaine (2020-2021). Christelle, à l'aide de son kit parfaitement
préparé, nous a permis d'appréhender les mystères du picot Bigouden.

• 1 journée « Amidonnage, repassage de coiffes»  animé par Raymond Le Lann
Le dimanche  20 octobre 2019 à Argenteuil. (10 participants).
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La journée a été trop courte pour recueillir l'immense savoir de Raymond Le Lann. Une journée passionnante
ponctuée d’anecdotes racontées par ce grand conteur que nous remercions. Ses interventions sont toujours un
succès.

Deux sorties

Visite de la Manufacture Bohin,
Le  samedi  12  octobre  2019,  11  personnes  se  sont  regroupées  afin  de  visiter  cette  dernière  manufacture
française d'aiguilles. Nous vous invitons à lire le compte-rendu de cette journée sur le site de http://kendalch-
idf.e-monsite.com/

 Journées de travail en Bretagne chez Cathy Acloque (qui anime les formations à la broderie)
le samedi et le dimanche 9 et 10 novembre 2019, journées travail dans l'atelier de Cathy à l'aide de kits
préparés par Cathy, selon le souhait de chacun. Une matinée, le lundi 11 novembre 2019, visite du Menez
Bré  et  ses  alentours.  Nous  vous  invitons  à  lire  le  compte-rendu de  Françoise,  que  nous  remercions
vivement, sur le site de http://kendalch-idf.e-monsite.com/

Musique     :  

1 formation  à l'accordéon animée par Ronan Robert
Le 12 octobre 2019, 1 demi-journée de stage d'Accordéon à Bagneux (5 personnes). Les participants ont été 
absolument enchantés. Le faible nombre de participants a été un atout qui a permis un apprentissage pointu.

Conférences – Kafé-Conf

Une après-midi de Conférence – Kafe-Conf : « Le costume breton dans tous ses états – 2ème partie –
histoire, étude et évolution des modes à partir de 1850 », animée par Sophie QUEHAN

Le samedi 23 novembre 2019 à Argenteuil. (8 participants).
Quel  travail  de  recherche !  Quelles  connaissances  engrangées  par  Sophie  QUEHAN.  Un  moment
malheureusement trop court, trop de questions n'ont pas pu être posées, trop d'informations n'ont pas eu le
temps  d'être  développées.  Sujet  passionnant  merveilleusement  bien  préparé  par  Sophie  que  nous
remercions.

La conférence concernant la chorégraphie avec l'animatrice Gilberte MEUNIER a été repoussée et finalement
n'a pas pu avoir lieu. Nous espérons une nouvelle programmation.

Nous nous permettons de préciser que ce sont ainsi 299 participants de 28 groupes
différents (Kendalch ou non) qui ont pu bénéficier des formations proposées par la

Fédération.

Nous remercions vivement les intervenants d'avoir pris le temps de nous transmettre leur
savoir avec des animations de grande qualité et dans une très bonne ambiance.
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Vidéo du Confinement

A l'initiative de Nadine (Poissy), animés par Lucie et Joël Thomas, sept cercles se sont regroupés afin de proposer des
petites vidéos montées par la suite, que nous vous invitons à découvrir sur le site : http://kendalch-idf.e-monsite.com/
Nous  remercions vivement  tous  les  participants  qui  ont  permis  ce  travail  commun entre  groupes,  et  aux bénévoles
monteurs qui ont donné beaucoup de leur temps.

LE CHAMPIONNAT

Le traditionnel Tradi’Deiz qui se déroule à Vannes chaque année, n'a pas pu avoir lieu en
2020.
La Confédération a donc organisé un Confi'Deiz  avec des épreuves adaptées à des échanges
virtuels via la page Facebook et le Site internet de Kendalc'h.

Le dimanche 26 avril  2019,  les  groupes le  souhaitant,  ont  eu à  répondre à  différentes  énigmes,  participer  à
plusieurs épreuves. Une occasion en or de fédérer les groupes durant le confinement,

Deux groupes d'Ile de France ont répondu présents, Mibien Ar Mor (Poissy) et Koroll Breizh  (Savigny sur Orge).
Nous les remercions pour leur engagement,

Nous félicitons le cercle Koroll Breizh et surtout Nathalie Valin pour avoir remporté le  Trophée Heritaj, grâce à
sa maîtrise des fiches techniques des danses de 4ème catégorie du championnat Kendalc'h

6 / 20
Livret de l’AG KIDF du 10/10/2020



AUTRES EVENEMENTS

Projet de rapprochement Kendalc'h War’l Leur
Nous avons participé à plusieurs échanges durant cette année concernant ce sujet.
Les dates clé en 2019 - 2020 : 

30 novembre 2019 : Assemblée Générale Ordinaire,
13 février 2020 : Conseil d’Administration et Assemblée Générale.
15 février 2020 : AGE confédérale pour lancer le projet de fusion.
18 avril 2020 : AGE confédérale pour acter la fusion.

Pour plus d’information, se reporter à https://www.facebook.com/kenleur.bzh/

Le dimanche 27 juin 2020, Kendalc'h et Warl'Leur ont fusionné pour constituer la nouvelle Confédération :

Les équipes de la Confédération Culturelle Bretonne Kenleur avec un mandat courant jusqu’à l’Assemblée 
Générale de 2021 :

Deux Co-présidentes : 
Solenn Boennec (en charge de la gestion globale et des relations internes à la Confédération).
Rozenn Le Roy (en charge des relations institutionnelles et relations extérieures).

Trésorier : 
David Le Goanvic.

Deux Secrétaires  
Hélène Daniele et Olivier Conan.

Quatre Vices présidents :
Cyrille Hemery (Territoire), Audrey Pavageau (Création et diffusion), Robert Raulo (Jeunesse), Yvette Peaudecerf

(Patrimoine matériel et immatériel).
Deux Administrateurs délégués au projet de mise en catégorie et championnat : 

Michael Avril et Matilde Kergozien.
Quatre Administrateurs délégués au bureau : 

Anne Kerhoas, Chistine Le Bris, Sterenn Guevel, Jacqueline Poletti.
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Les rencontres administratives et diverses de Kendalc'h IDF :

5 octobre 2019 : Assemblée générale de la Fédération Kendalc’h IdF.
19 octobre 2019 : réunion CA.
30 novembre 2019 : Assemblée générale de la Confédération Kendalc’h.
14 décembre 2019 : réunion du CA.
22 janvier 2020 : vœux de la Région Bretagne au Palais du Luxembourg.
30 mai 2020 : réunion du CA.
12 septembre 2020 : réunion du CA.
1er octobre 2020 : réunion du CA.
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COMPTE-RENDU FINANCIER
COMPTE DE RESULTAT 2019-2020

BILAN AU 10/10/2020
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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 admirables animateurs si dynamiques.

Sans eux, absolument 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,  par  La  Maison  de  la  Bretagne  qui  met  ses  locaux  à  notre
disposition  ainsi  que  son  adresse,  par  Françoise,  Lucie  et  Yann  pour  leur
assistance concernant la communication de notre Fédération.

Nous adressons un dernier grand merci à la Confédération pour son support
en tous points.

***
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 Nomination de Jacqueline Lecaudey-Le Guen
au titre de

PRESIDENTE D'HONNEUR

En  raison  de  son  incroyable  engagement,  dévouement,  investissement
personnel  et  davantage,  durant  de  très  nombreuses  années  passées  au
service des actions visant à promouvoir la culture bretonne en Ile de France
tout en visant aussi à faire reconnaître l’Île de France comme partenaire
majeur auprès des instances en Bretagne,

Les membres du Conseil d’Administration souhaitent nommer Jacqueline

Présidente d’Honneur de Kendal'ch / Kenleur Ile-de-France.

Cette proposition sera soumise au vote des adhérents.
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Agenda prévisionnel 2020 - 2021

L'actualité rend difficile le travail des bénévoles de la Fédération, tout comme votre travail,
certainement,  dans  vos  associations.  Toutefois,  nous  faisons  le  choix  de  continuer  la
programmation d'un agenda d'activités pour l'année 2020 - 2021.

La Fête Bretonne de Orry la Ville prévue le 3 octobre 2020, organisée par les Cercles Ene Ar
Vro (Coye la Forêt),  Kan Ar Mor (Goussainville)  et  Triskell  (Verneuil)  en partenariat  avec
Kendalc’h IDF, a été repoussée aux 2 ou 9 octobre 2021.

Une quinzaine d'organisations, bagads, danseurs, groupes de musique, exposants proposaient
des prestations ou animations.

Étaient engagés avant le report :
2 bagads,
15 groupes de musiciens,
150 bénévoles.

Nous souhaitons vivement les remercier d'avoir répondu présents.

Prévisions d’animations durant l’année 2020-2021
(Avertissement : étant donné les difficultés rencontrées pour établir un agenda, les informations communiquées
ci-dessous, sont susceptibles d’être complétées et/ou modifiées).

26 septembre 2020 – Sortie au musée de la dentelle d’Alençon. Nous vous invitons à consulter
prochainement le site de Kendalc’h Ile de France : http://kendalch-idf.e-monsite.com/.
28 novembre 2020 – Atelier de picot bigouden à Argenteuil, animé par Christelle Joncourt.
16 janvier 2021 - Stage de danse – terroir à définir à Argenteuil.
13 février 2021 - Stage terroir à Poissy
6 mars 2021 – Atelier  broderie sur  le thème « Plougastel » à Argenteuil,  animé par Cathy
Acloque.
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
Le renouvellement pour 2020-2021

CA en activité 2018/2019 Groupe Mandat Élu/Ré-élu Fin de mandat
BURLOT Enora Paris Vice Présidente 2017 démission
HAUET Anita Rueil Malmaison Membre 2017 2020
LANGLOIS Bernard Poissy Formation 2018 2021
RENAUD Christian Coye-la-Forêt Membre 2018 démission
HOUDU Patricia Montigny-le-Bretonneux Secrétaire 2018 2021
MAHE Isabelle Argenteuil Membre 2019 2022
THOMAS Joël Montigny-le-Bretonneux Président 2019 démission
HAMON Clotilde Savigny sur Orge Trésorerie 2019 2022
COLOBER Ernest Coye-la-Forêt Vice Président 2019 démission

Candidatures reçues : 

Fransoaz COMBRISSON, Savigny sur Orge

Adhérente depuis  6 ans de Koroll Breizh, Françoise y assure les fonctions de secrétaire et responsable de com-
munication depuis 3 ans.
Elle danse et chante en Kan-ha-Diskan (ou en vannetais) avec un compère avec lequel elle poursuit également 
son étude du breton, appris pendant 5 ans à la Mission bretonne-Ti ar Vretoned.
A la Mission bretonne-Ti ar Vretoned, Françoise participait à l'atelier du mercredi de Sylvie Minard puis à 
l’atelier de Kan-ha-diskan de Claude Devries.
Par ailleurs, Françoise a participé pendant deux ans à l'atelier broderie de l'amicale des bretons de Villeneuve-
le-Roi(KAR) et brodé 3 tabliers sur velours de soie. Elle est collectionneuse de costumes du Morbihan dont les 
photos sont regroupées sur le site : gracianedansebretonne.e-monsite.com

Françoise, depuis octobre 2020, fait partie de l'équipe de communication de KIDF et anime le site internet 
qu’elle a contribué à créer ainsi que la page Facebook.
Elle s'intéresse à la vie et aux actions du CA de KIDF.

Son objectif, en proposant sa candidature au CA de KIDF, est de participer plus nettement aux réflexions et ac-
tions du CA en mettant à disposition des compétences en matière de communication et, si nécessaire, de comp-
tabilité (diplômée d'économie appliquée, elle a exercé des fonctions de directeur financier dans la fonction pu-
blique et assuré, en retraite, la comptabilité d'une petite entreprise privée).
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Gwenaëlle FRANÇOIS - Rambouillet

Membre du cercle celtique KAN BREIZH de RAMBOUILLET depuis 15 ans, Gwenaëlle est responsable du
groupe scénique.

Elle est aussi jurée scénique lors des concours organisés par la Confédération Kendalc’h désormais dénommée
Kenleur.

Bretonne d’origine, elle a toujours évolué au sein de la culture bretonne, côté musique d’abord puisque son père
est sonneur dans un bagad en Bretagne, tout comme son frère. Elle a, dès mon plus jeune âge, été initiée aux
danses bretonnes et c’est naturellement après des années de danse classique qu’elle s’est tournée vers la danse
bretonne en adhérant au cercle celtique de RAMBOUILLET.

Gwenaëlle a ainsi pu participer à des prestations diverses en France et à l’étranger et à des événements de la
Confédération à l’instar du Défilé des Mariés.

« Chorégraphe » à ses heures, elle a, à plusieurs reprises, collaboré à l’écriture de la chorégraphie du Pole Ile de
France pour le Festival Interceltique de Lorient.

Elle  est  attachée  aux  traditions,  aime  apprendre,  transmettre  et  espère  contribuer,  par  ses  engagements
associatifs, au rayonnement de la culture bretonne et à la représentativité des bretons d’Ile de France.
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Gaël MOESSARD –Mibien Ar Mor Poissy

Gaël a grandi à Marzan dans le Morbihan, sa famille y est toujours. Il a commencé à « fréquenter le milieu
breton »  vers  ses  15  ans  en  intégrant  un groupe de  danses  dit  « loisir »  à  Noyal-Muzillac.  Il  a  étalement
commencé à prendre des cours de bombarde et de biniou avec Michaël Jouanno pendant 2 ou 3 ans.

A 19 ans, il a commencé à travailler à Lannion. Il a intégré sin premier cercle celtique en 2000, c’était celui de
Guingamp. Il y est resté 3 ans. Après le départ soudain du chorégraphe en place, il a collaboré à l’écriture et la
mise en place de la suite scénique avec 2 autres personnes.

Pour des raisons personnelles, il a ensuite rejoint le cercle de Spezet. Mais en 2005, il a été dans l4obligation de
venir en région parisienne pour son travail (il est inspecteur des finances publiques).

Connaissant  un  peu  le  groupe  de  Poissy  et  habitant  à  St-Germain-en-Laye,  il  l’a  intégré  dès  2005.  Et
aujourd’hui il y est toujours. Il y est vice-président, responsable l’enseignement de la danse traditionnelle et
apporte son avis sur la partie scénique.

Aujourd’hui, il propose de mettre son expérience, ses compétences et sa réflexion au service de la fédération,
afin  de  favoriser  les  échanges  entre  tous  les  groupes  de  la  région.  Tout  cela  dans  le  but  de  renforcer  le
renforcement e la fédération.

Sont soumis au vote des adhérents     :  

La candidature de Fransoaz COMBRISSON,

La candidature de Gwenaëlle FRANÇOIS,

La candidature de Gaël MOESSARD

Le renouvellement du membre du CA sortant Anita HAUET
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Moment d’échanges entre les associations adhérentes : 

Il nous a semblé important de favoriser les échanges entre les associations adhérentes à Kendalc’h. Nous avons
pensé prévoir un moment, qui pourra être renouvelé chaque année, afin que les adhérents puissent échanger sur
ce qui fonctionne bien dans leurs associations, sur les difficultés rencontrées, sur les solutions à apporter. Nous
souhaiterions que vous vous exprimiez sur l’opportunité de mettre en place un tel moment et recueillir vos
souhaits de thèmes à aborder.

Changement de nom de Kendalc’h Ile de France vers Kenleur Ile de France :

Le 27 juin  2020,  la  procédure  de  rapprochement,  entre  les  Confédérations  Kendalc’h  et  War’l  Leur,  était
entérinée.  Un nouveau  nom a  été  choisi,  un  nouveau logo et  de  nouveaux  outils  de  communication.  Les
membres  du CA de Kendalc’h  Ile  de France  souhaitent  recueillir  l’accord des  groupes  adhérents  afin   de
modifier  le  nom  pour  «   Kenleur  Ile  de  France     ».  En  cas  d’accord,  nous  modifierons  nos  outils  de
communication dès à présent et procéderons à la refonte de nos statuts qui seront présentés lors de l’Assemblée
Générale de 2021.

Adhésion à Kenleur Ile de France :

Vote des associations adhérentes marquant leur accord pour adhérer à la nouvelle Confédération Culturelle
Bretonne Kenleur issue de la fusion entre les Confédérations  Kendalc’h et War’l Leur le 27 juin 2020.

Questions diverses :
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