22/10/2014: Bodad-labour war ar brezhoneg / Commission breton
Amañ/présents: Pierre-Yves Rollier, Bertrand Jouannet, Guillaume Morin,
Benead al Lann, Hervé Gentil, Aourell Danjou, Romain Sponnagel.

1) Bilañs ar bloavezh tremenet ha sifroù an distro-skol : Kentelioù-noz,
MOT, Bugaligoù, skolioù:
163 apprenants sur le pays de Saint-Brieuc !(version 24/10/2014)
Avec ce réseau de 163 apprenants, de nouvelles possibilités s’ouvrent :
stages d’une journée, animations, activités en breton…
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- Ploufragan: 28 élèves (Effectifs stables mais seulement 4 ou 5 débutants.)
- Oaled Abherve : 47 élèves (+12 élèves)
- Ti ar Vro: 89 (+ 60 élèves)

- Il est Proposé que Ti ar Vro rappelle ou contacte par mail les contacts du
Kreizenn Abherve et de nevez Amzer quand ces derniers ne le peuvent pas.

- Il faudra insérer sur les feuilles d’inscriptions 2015-2016 des assos où ils
ont connus les cours du soir : Da di ar vro da renabliñ an disoc’hoù. Il
serait d’ailleurs souhaitable en cours d’année de diligenter une enquête
auprès des élèves pour savoir par quel biais ils ont eu connaissance des
cours dispensés par nos associations.
- se renseigner sur les aides sociales pour les activités des personnes sans
emploi. Ou les CE ?
- Skol an hanternoz ? Problème de subvention non distribuée / Rédiger un
courrier avec Ti ar Vro Tregor pour demander.
- COM : Demander à Mr Stephan (élève à Oaled) de diffuser la campagne
PLIJUS en septembre sur Plouf.
-Démarcher de nouveaux publics. Une demande existe au niveau des CCAS
pour une formation des agents travaillant auprès des personnes âgées
brittophones (services de maintien à domicile, EHPAD).
Propositions :
- 1) Newsletter en bilingue et mensuelle pour informer les gens. Une newsletter mensuelle ou bi-mensuelle est une source commune d’information
et un lien précieux entre les membres des associations fédérées au sein
de Telenn-Ti ar Vro.
- Goodies : T shirt ? a voir avec Nevez amzer. Projet.

2) Menozh Benead: Sevel ur program gant temoù resis a viz da viz evit ar
vrezonegerien:

- Monter des activités mensuelles en breton pour les bretonnants:
Rencontre autour d’une personne référente / Sujet.
- Robert Ar Floc’h : Bretonnant de naissance, Après-midi au grand-Légon.
- Riwall Ar Men : Visiter la brasserie + Dégustation.
- Sten Charbonneau : Atelier jeux en breton.
- Aller voir un expo en breton…
- Garmenig, Kristof Nikolas, Hervé Gouedard ( Istor Glad), Bernez Jerry,
Pierre Nedelec (Esperanto), André Corre, Mari-jo + Célestin Le Roux (
Eua…), Annie Milin, Louis Bocquenet. Camille Argouac’h. Raymond Le
Bacon : Ag ar vro Pourlet.
- Des séances de cinéma pourraient ponctuer ces rendez-vous mensuels,
notamment lorsque le temps n’est pas favorable aux sorties de plein air.
Le Kreizenn Abherve souhaite proposer cette activité.
Activités visites: Le samedi après-midi.
Activités flapi flapa : Avec IUFM ? Tous les derniers vendredi de chaque
mois. En parler a Sébastien King.

Novembre : Riwall
Décembre : Jeux Sten (Lieu à définir ? Chez Rolais ? ou O kenny ?)
Janvier: louis Bocquenet ? Gweladenn Ti ar Vro
Février: Camille ?
Mars : Sizhunvezh ar brezhoneg.
Avril: Garmenig : Goulenn kinnig anvioù
Mai : Grand Légon.
Juin :
Qui ? Telenn a ray war dro.
Il est évoqué des rendez-vous de discussion en breton, de préférence dans
des lieux de convivialité. La conversation en langue bretonne animée tous
les derniers vendredi du mois par Sebastian King pourrait servir de modèle.
Ce rendez-vous mensuel des brittophones devra du reste être porté à la
connaissance de l’ensemble des adhérents des associations fédérées.
3) Sizhunvezh ar brezhoneg e miz meurzh, menozhioù....
21 au 29 mars:
FEST-NOZ:
SOIREE: Oaled Abherve. Jeudi soir.
C’HOARIVA: Strollad Kalag ? lec’h Samedi soir : 21 ou 28.
SKRIVADEG le 28. ? Quizz en équipe.
A voir avec DUDI :
Petite enfance : Initiation digoust.
Cinéma ? Daoulagad Breizh : Vendredi : Diwan / Div yezh :
Portes ouvertes Div yezh + Diwan Sb + Treg
Envoyer un courrier par mail pour demander d’envoyer les idées : Ti ar
Vro.

4) Isbodad-labour prederiañ war ar c’hehentiñ:
-

Mat eo.
Emvod kehentiñ diwar benn an distro skol.
Staj commun Oaled + Nevez amzer.
Prendre RDV avec GUILLAUME MORVAN (IUFM)

5) Bodad prederiañ diwar an darempredoù etre Aberystwyth ha SantBrieg:
- Aozañ an emgav gant Annie: Pred.
- Levraoueg broadel bro Gembre

6) Goulenn Ai ta : lettre à la poste de Ploufragan.

7) Aozadur:
Bep 2 viz:.
Piv: Toud an dud pedet a c’hall pediñ tud all. (Chacun peut inviter qui il
veut dans la com.). Il est cependant nécessaire d’en informer le secrétariat
de Telenn auparavant.
An daou isbodad-labour en em vodo e miz Du. (Réunion des deux
commissions en novembre)

Prochaine réunion début décembre.

Bilañs on obererezhioù :
Bilan des actions :
Petra ?
1

PIV

Kentelioù Noz :

1.1 2015 : Proposer à Ti ar vro de rapeller les
contatcs ( mail + tél) pour Nevez amzer
ou Oaled abherve si ces derniers n’ont
pas le temps.
1.2 Insérer une enquête pour mieux savoir
d’où vienent les élèves.

Nevez
Mazer,
Oaled abherve ha
Ti ar Vro,

An holl.
Mes
nemet Ti ar Vro
a
ray
an
statistikoù
1.3 Skol an hanternoz: proposer à Tia r Vro Oaled
Bro Dreger de réaliser un courier
commun.
1.4 Newsletter de Telenn bilingue
Ti ar Vro
2

Nouvelles activités

2.1 Une activité en breton un samedi par Ti ar vro
mois dès novembre
2.2 Soirée Flapva : un jeudi soir par semaine TI ar Vro
3
4

Conf de presse sur les résultats de la Ofis publik ar
rentrée
brezhoneg + Ti ar
vro
Se rapprocher d’Annie Milin pour les Bertrand
relations avec Aberystmyth

GRAET ?

