ASSEMBLEE GENERALE
13 DECEMBRE 2020

ATTENTION
CLOTURE DES VOTES NUMERIQUES
LE 11 DECEMBRE 16H

Ordre du jour
Assemblée générale
13 décembre 2020
1) – Rapport moral par le Président
2) – Rapport d’activité 2019
3) – Compte de résultat, bilan 2019 et rapport financier par le Trésorier
4) – Affectation des résultats
5) – Approbation des comptes
6) – Renouvellement du tiers du conseil d’administration
7) – Projets 2021 et questions diverses

VOTE
VOTE
VOTE
VOTE
VOTE
VOTE

1- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Nous nous retrouvons en cette fin d’année 2020 alors que cette assemblée
générale, bilan de 2019, aurait dû se tenir au printemps dernier.
Cette année qui se termine fut tellement hors normes. Nous nous sommes
vus pour la dernière fois en assemblée plénière, à Rennes, le 1er décembre 2019, en présence de mon homologue
allemand, Heiko Maas, ministre des affaires étrangères. Nous avions convenu à ce moment-là de laisser les
élections municipales se dérouler jusqu’au 22 mars pour se revoir en plénière courant avril.
La crise sanitaire est venue nous percuter. Nous n’aurons donc pas pu nous réunir en plénière en 2020, en raison
des contraintes sanitaires et des risques de propagation du virus. Nous nous devions d’être exemplaires.
Chacun a vécu, je le sais, cette période à sa manière. Beaucoup d’entre nous ont été occupés à sauver leur
entreprise, à maintenir une activité ou à la relancer, certains ont été malades, d’autres ont perdu des proches… Ces
neufs derniers mois nous ont tous accaparés de diverses manières, mais il est important et nécessaire, malgré ce
deuxième confinement, de faire ce point sur notre première année d’exercice à travers cette assemblée générale
digitalisée.
En effet, n’oublions pas que cette première année 2019 du Breizh Lab fut riche avec quatre assemblées plénières,
très suivies puisque nous avions à chaque fois entre 200 et 300 personnes dans le public, en présence de 4 grands
témoins de très grande qualité : Michel Barnier, Laurent Berger, Erik Orsenna et Heiko Maas.

Vous avez aussi été nombreux à adhérer, 342 en 2019, et plus du double à souhaiter recevoir nos informaUons et à
manifester un souUen à notre démarche. Vous avez montré beaucoup d’envie, d’enthousiasme, d’engagement. Vous
avez montré que ceux qui font la Bretagne, ceux qui aiment la Bretagne, ceux qui vivent la Bretagne, foisonnaient
d’idées et d’idéaux.
Vous le savez, je l’avais annoncé en septembre 2019 à Lorient, nous avions prévu de publier un Manifeste cet
automne. Tous les groupes y travaillaient… Nous avions pris contact avec un éditeur breton pour cela…
Malheureusement, la crise que nous traversons encore aujourd’hui, a changé notre calendrier, a modiﬁé le travail de
nos groupes qui ont pu néanmoins pour certains poursuivre leurs rencontres, de manière inégale, en visio.
CeYe crise nous a aussi poussés à réinterroger notre feuille de route car il est probable que le monde d’après ne
pourra, ne devra, plus être comme celui d’avant.
Quels impacts sur la Bretagne ? Comment sera ceYe Bretagne de demain ? CeYe Bretagne d’après?
Nous y reviendrons avec la présentaUon de notre premier Manifeste, numérique ﬁnalement, lors notre prochaine
plénière qui devrait se tenir ﬁn janvier. Nous ferons en sorte qu’elle soit diﬀusée via des moyens techniques aﬁn que
vous puissiez la suivre de chez vous.
D’ici là, conUnuez à travailler pour ceYe Bretagne de demain et d’après, conUnuez à vous invesUr dans nos groupes
de travail, conUnuez à apporter des contribuUons.
Nos réseaux sociaux, notre site internet et notre newsleYer seront pour ceYe nouvelle étape des supports importants
pour nous permeYre de faire connaître et faire entendre nos idées, proposiUons et quesUonnements.
Plus que jamais, j’ai l’envie de poursuivre ceYe aventure collecUve à vos côtés.
Jean-Yves Le Drian

2- RAPPORT D’ACTIVITE DU PRESIDENT

LANCEMENT
LE 7 AVRIL 2019 PLOUFRAGAN
• Le Breizh Lab des progressistes bretons a vu le jour 7
avril 2019, à Ploufragan, où nous éAons accueillis par le
député Bruno Joncour, devant près de 300 personnes.
• En préambule, nous avions la chance d’avoir ChrisAan
Bougeard, Professeur d’Histoire à l’Université de
Bretagne Occidentale pour nous parler de la créaAon du
Célib, et Romain Pasquier, Politologue à Sciences Po
Rennes aﬁn de jeter les ambiAons de ceSe Bretagne rêvée
de demain.
• Notre premier grand témoin était Michel Barnier,
ancien ministre, chargé de la négociaAon du Brexit au
nom des Etats-membres de l’Union européenne avec le
Royaume-Uni.
• Une très belle réussite pour ce lancement mais aussi
beaucoup d’aSentes et d’envies suscitées.

Le Breizh Lab,
quelle ambition?
J’ai alors lancé les grandes lignes de ce Breizh Lab, inspiré
de ce que fut le CELIB au siècle précédent, mais en
rappelant que ce?e fois « notre but n’est pas de combler un
retard pour ra?raper le reste du pays, mais de prendre une
avance dont la France peut s’inspirer. De prendre une
avance dans les régions d’Europe. »
Je le déﬁnissais ainsi alors ce club de réﬂexion :
- « Un lieu ouvert sous réserve de partager les valeurs
communes et de les défendre quand elles sont menacées »
- « Un lieu de travail et de proposiMons qui interpelle et qui
peut être repris par d’autres, militants associaMfs,
entrepreneurs, universitaires. »
Des propos qui sont plus que jamais d’actualité dans la
nouvelle phase que nous allons devoir écrire, « pour la
Bretagne de demain » mais aussi « pour la Bretagne
d’après ».
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Annonce n° 1074
56 - Morbihan
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Lorient
LE BREIZH LAB DES PROGRESSISTES BRETONS.
Objet : de mener tous travaux de réflexion concernant la vie économique, sociale, administrative, culturelle et
environnementale de la Bretagne ; d'organiser des rencontres publiques avec la participation de personnalités
invitées ; de publier et de diffuser les conclusions des groupes de travail que l'association aura mis en place
Siège social : La Cité Allende, 12, rue Colbert, BP 70, 56100 Lorient.
Date de la déclaration : 15 avril 2019.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand MUNCH

DEUXIEME PLENIERE
16 JUIN 2019 RENNES
Cinq pôles théma/ques ont vu le jour le 7 avril, suivant la
feuille de route que j’avais tracée et nous vous les avons
présentés le 16 juin 2019 avec leurs binômes d’animateurs,
lors de notre deuxième plénière qui se tenait ceCe fois à
Rennes, avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT,
pour Grand témoin. Nous é/ons plus de 230.
- Breizh Europe : la Bretagne dans l’Europe.
- Breizh Diﬀérencia/ons – la Bretagne qui ose !
- Breizh Transi/ons : la Bretagne qui se bouge pour le climat
? La Bretagne qui s’engage.
- Breizh connexion – Pour les Bretons d’ailleurs.
- Breizh Innov’ – La Bretagne qui place l’humain au cœur des
innova/ons économiques
Des groupes de travail qui ont commencé à se réunir au
cours de l’été.
Ces groupes sont réservés aux adhérents du Breizh Lab.

TROISIEME PLENIERE
15 SEPTEMBRE 2019 LORIENT

Nous nous sommes réunis le 15 septembre à
Lorient pour notre troisième plénière en présence
cette fois d’Erik Orsenna.
Encore une fois, nous étions plus de 200
personnes en ce dimanche matin, dans la tribune
du Moustoir.
Nous avions alors fait un zoom particulier sur
notre groupe de travail Breizh Différenciations
après un point d’étape de chaque groupe.

QUATRIEME PLENIERE
1ER DECEMBRE 2019 RENNES
Nous avons organisé notre 4e plénière, le 1er
décembre à Rennes, dans une salle comble,
pour accueillir mon collègue ministre des
affaires étrangères allemand, Heiko Maas.
Nous avions fait un zoom spécial à cette
occasion sur les avancées du groupe Breizh
Europe
Nous étions 250 à cette occasion pensant nous
revoir au mois d’avril suivant.
Nous avons également élu notre conseil
d’administration et notre bureau

Un Breizh Lab qui se
structure…
Pour notre première année d’existence nous
éJons 342 adhérents et plus de 700
sympathisants.
Nous avons lancé en juin 2019 un site
internet : progressistes-bretons.fr qui, en
2020, est devenu : progressistesbretons.bzh
Nous avons également depuis octobre 2019
un compte twi8er suivi par 424 abonnés. Et
nous avons lancé une newsleRer qui va
pouvoir reprendre aussi ses acJvités !

342
adhérents

Des pôles
et des
animateurs

Des groupes au travail

3- COMPTE DE RESULTAT
BILAN 2019
RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER

L’association LE BREIZH LAB des Progressistes Bretons a été constituée en date
du 15 avril 2019 (publication du JO du 18 mai 2019).
Elle a pour objet de mener tous travaux de réflexion concernant la vie
économique, sociale, administrative, culturelle et environnementale de la
Bretagne, d’en assurer la diffusion et d’organiser des rencontres publiques
conformes à son objet.
Au cours de l’exercice 2019, la perception des cotisations et les dépenses
engagées dans ce cadre par l’association se sont déroulées comme suit :
2019
Cotisations perçues
Location de salles
Honoraires divers (dont traducteurs)
Publicité et communication
Réceptions
Frais divers
Total des charges

21 006 €
7 500 €
4 945 €
2 850 €
1 638 €
272 €
17 205 €

A noter que 80% des charges résultent de l’organisation des 4 plénières
avec « grands témoins ».

EXCEDENT

3 801 €

Le solde bancaire au 31 décembre 2019 s’élève à 4 681 €.
Des cotisations concernant 2019 ont été perçues en Janvier 2020 pour
500 €.
La facture de location de l’amphithéâtre de la Chambre des Métiers de
Rennes a été payée en Janvier 2000 pour 1 380 €. Ces deux montants
figurent au bilan au 31 décembre 2019.

Le Trésorier
Maurice COUGOULIC

4- AFFECTATION DES RESULTATS

5- APPROBATION DES COMPTES

6- RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU TIERS

DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Comme l’an dernier et au regard des circonstances particulières de cette année et de ce vote
en version digitalisée, je vous propose à nouveau une liste de renouvellement du tiers de
notre conseil d’administration, l’équipe autour de moi étant constituée des binômes mais
aussi des chevilles ouvrières qui nous permettent au quotidien de faire vivre le Breizh Lab.
Voici la liste du CA avec le tiers renouvelable à droite soumis au vote.

Jean-Yves Le Drian
Marie-Laure Collet
Romain Pasquier
Cassandre Metayer
Bruno Gruselle
Elsa Le Pallec
Bruno Joncour
Anne Patault
Thierry Burlot
Marie-Pierre Vedrenne
Didier Le Gac
Françoise Gatel
Bernard Poignant
Guénaelle Durand Pasquier
Jean-Emile Gombert
Carole Saout

Karim Essemiani
Laurence Fortin
Thierry Albert
Odette Herviaux
Geoffrey Pouget
Gaël Le Saout
Maurice Cougoulic
Anne-Marie Cuesta

7 - PERSPECTIVES 2021
ET QUESTIONS DIVERSES…

