Statudoù ar gevredigezh

Statuts de l’association
Statudoù ar gevredigezh | Statuts de l’association
deiziad krouidigezh | date de création : 25/08/2013
nevezadur | actualisation : 22/01/2019

Pajenn 1 diwar 9


Mellad 1añ – Anv
Savet ez eus etre an dud a-du gant ar statudoù-mañ
ur gevredigezh dindan lezenn ar 1añ a viz Gouere
1901 ha dekred ar 16 a viz Eost 1901 anvet :
« Mignoned ar brezhoneg».

Article 1 – Dénomination
Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents
statuts une association régie par la loi du 1er Juillet
1901 et le décret du 16 août 1901 modifié, ayant
pour titre « Mignoned ar brezhoneg ! » (Les amis de
la langue bretonne).

Eil mellad – Palioù
Ar gevredigezh-mañ, savet d’ar 25 a viz Eost 2013,
zo he fal brudañ, skoazellañ ha difenn ar brezhoneg
ha sevenadur Breizh ha souten kreñv stourmerien pe
gevredigezhioù all o stourm evit ar palioù-se ha
loc’hañ ne vern peseurt obererezh barnerezhel
a-enep pep diforc'hidigezh yezhel e-keñver ar
brezhoneg.

Article 2 – Objet
L’objet de cette association, créée le 25 août 2013,
est de promouvoir, soutenir et défendre la langue et
la culture bretonnes et d’apporter son soutien actif
aux militants et aux autres associations dont l’action
correspond aux buts ci-dessus définis ainsi que
d'entreprendre toute action juridique contre les
discriminations linguistiques en rapport avec la
langue bretonne.

Trede mellad – Yezh a vont en-dro
Ar brezhoneg eo ar yezh a dremen da gentañ e
mont en-dro ar gevredigezh « Mignoned ar
brezhoneg ».

Article 3 – Langue de fonctionnement
La langue de fonctionnement privilégiée au sein de
« Mignoned ar brezhoneg » est la langue bretonne.

Mellad 4 – Korvoderioù
Ober a raio ar gevredigezh « Mignoned ar
brezhoneg» gant an holl zoareoù a zegouezh da
dizhout he falioù, en o zouez :
- Skodennoù hec’h izili
- Sammadoù dastumet dre aozañ gouelioù hag
abadennoù lies
- Gwerzh produoù stag
- Profoù
- Legadoù
- Yalc’hadoù pe mammennoù all aotreet gant al
lezennoù

Article 4 – Ressources
L’association « Mignoned ar brezhoneg» utilisera
tous les moyens adéquats à la réalisation de ses
buts, notamment :
- les cotisations et autres contributions des
membres
- les produits de fêtes et manifestations diverses
- les dons
- la vente de produits dérivés
- les legs
- les subventions et toutes autres ressources
autorisées par la loi.

Mellad 5 – Sez
Lec’hiet eo sez sokial ar gevredigezh « Mignoned ar
brezhoneg » : 5 straed ar Mor-Bihan, 56860 SINE.
Bez e c’hello bezañ dilec’hiet e n’eus forzh peseurt
kumun all a Vreizh, gant al Liger-Atlantel, dre ziviz ar
C’huzul-merañ.

Article 5 – Siège
Le siège social de l’association « Mignoned ar
brezhoneg » est fixée au : 5 rue du Golfe, 56860
SENE. Il pourra être déplacé en tout autre lieu en
Bretagne y compris la Loire-Atlantique, sur simple
décision du Conseil d’Administration.

Mellad 6 – Padelezh
Didermen eo padelezh buhez ar gevredigezh
« Mignoned ar brezhoneg»

Article 6 – Durée
La durée de vie de l’association « Mignoned ar
brezhoneg » est illimitée.
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Mellad 7 – Izili hag emezelañ
Bez ez eus eus ar gevredigezh « mignoned ar
brezhoneg » hollad hec’h izili :
- izili saver,
- izili oberiat,
- izili skoazeller,
- izili mad-oberer

Article 7 – Membres et adhésions
L'association «Mignoned ar brezhoneg» se compose
des membres répartis dans différents collèges :
- Les membres fondateurs
- Les membres actifs,
- Les membres sympathisants,
- Les membres bienfaiteurs

N’eus nemet an dud a c’hell bezañ izili ha goulenn
bezañ izili eus ar gevredigezh.

Seules les personnes physiques peuvent être
membres et faire acte de candidature à l'adhésion
de l’association.

Izili saver eo ar re o deus sinet ar statudoù-mañ ha
kemeret perzh d’an emvod sevel ar gevredigezh
a-raok he disklêriadur ez ofisiel. Izili ar gevredigezh e
vuhez-pad int ha ne c’hellont bezañ forc’het nemet
dre urzh un Emvod Meur votet gant muianiver dre
ginnig ar c’huzul merañ votet gant muianiver dre
drederenn evit ur mankad bras prouet gant
dilerc’hioù noazus evit glad, mont en-dro pe brud
dar gevredigezh.

Les membres fondateurs sont les signataires des
statuts du 20 septembre 2013 participant à
l’assemblée générale constitutive de l’association
précédant sa déclaration officielle. Ils sont membres
de l’association à vie et ne peuvent être exclus que
par une décision de l’Assemblée Générale prise à la
majorité sur proposition du Conseil d’Administration
prise à la majorité des 2/3 pour manquement grave
motivé, ayant pour conséquence de nuire au
patrimoine, au fonctionnement ou à la réputation de
l’association.

Izili oberiat eo ar re o deus goulennet bezañ ezel ha
paeroniet gant 5 ezel oberiat pe ezel saver ar
gevredigezh (nemet disdalc’h roet gant ar
C’huzul-merañ).

Sont membres actifs, les personnes qui en font la
demande et bénéficient du parrainage d’au moins 5
membres actifs ou fondateurs de l’association (sauf
dérogation
accordée
par
le
Conseil
d’Administration).

Izili skoazeller eo ar re o deus paeet o skodenn er
rummad-mañ ha n’o deus ket goulennet bezañ ezel
ha paeroniet gant 5 ezel oberiat pe ezel saver ar
gevredigezh.
Izili mad-oberer eo ar re o deus degaset o skoazell
arc’hant pe a ra strivoù bras evit brudañ ar
gevredigezh hag harpañ hec’h obererezhioù.
Goulennoù emezelañ a vo asantet gant ar
Prezidant-ez goude ma vo gwiriet hervez ar statudoù
ha gwiriekaet gant ar Burev.
Ma vez nac’het e c’hell an den goulenn ma vo
dielfennet gant ar C’huzul Merañ ar goulenn
emezelañ e-kerzh miz ar c’hemenn, an diviz votet
gant muianiver dre drederenn eus e izili.

Sont membres sympathisants, les personnes les
personnes qui s’acquittent de leur cotisation dans
cette catégorie et qui n’ont pas demandé à être
parrainés par 5 membres fondateurs ou actifs.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui
apportent leur soutien matériel ou contribuent
activement au rayonnement de l’association et à la
promotion de ses réalisations.
Les demandes d'adhésion sont soumises à
l'approbation du Président-e qui après vérification
de leur conformité statutaire les fait valider par le
bureau.
En cas de refus d’adhésion, la personne peut
solliciter dans le mois de la notification du refus que
sa demande soit examinée par le Conseil
d’Administration, lequel statue à la majorité des
deux tiers de ses membres.
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Paouez a ra unan da vezañ ezel :
- pa varv,
- pa ro e zilez dre skrid,
- pa vez lakaet er-maez gant ar Burev dre ma n’eo
ket bet paeet ar skodenn,
- pa n’eo ket bet doujet ar statudoù pe ar reoliadur
diabarzh get dilerc’hioù noazus evit mont en-dro pe
dileuriañ ar gevredigezh. Kaset e vo er-maez an ezel
dre ginnig ar burev gant ar C’huzul-merañ goude
bezañ galvet ha selaouet an den.

La qualité de membre se perd par :
- le décès de l'adhérent-e,
- la démission de l'adhérent par écrit,
- la radiation prononcée par le Bureau pour non
paiement de la cotisation,
- le non respect des statuts ou du règlement
intérieur entraînant des conséquences importantes
dans le bon fonctionnement ou la représentation de
l’association. L’exclusion est alors prononcée sur
proposition
du
bureau
par
le
Conseil
d’Administration après convocation et audition de
l’intéressé-e.

Mellad 8 – Glad
Ne vo atebek eus an emglevioù graet en anv ar
gevredigezh « Mignoned ar brezhoneg » nemet glad
ar gevredigezh hec’h-unan ha ne c’hello ket hec’h
izili bezañ lakaet da atebek ez personel. Mar bez
divodet ar gevredigezh e vo roet he holl fred hervez
an doareoù divizet gant an Emvod-Meur
Dreistordinal en deve disklêriet ar gevredigezh
divodet.

Article 8 – Patrimoine
Le patrimoine de l'association “Mignoned ar
brezhoneg !” répondra seul des engagements
contractés en son nom, sans qu'aucun des
membres puisse être tenu personnellement
responsable. En cas de dissolution de l’association,
l’actif disponible sera réparti selon les modalités
définies par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui
aura prononcé cette dissolution.

Mellad 9 – Kuzul-merañ
Dilennadeg ar C’huzul-merañ.
Dilennet eo ar C’huzul-merañ gant ar C’huzul Meur
evit 3 bloaz da adnevez.
7 ezel a zo ennañ dilennet war-eeun gant ar 4
rummad izili.
- Gant ar bodad izili saver e vez anvet 2 zileuriad
kendibabet evel izili dre wir. Gallout a ra cheñch bep
bloaz an dud kendibabet evit darn deus outo pe an
holl hervez ar memes doareoù.
- Gant ar bodad izili oberiat e vez dilennet 3 ezel
adnevezet dre drederenn evit pep Emvod-Meur (E
daou vloavezh kentañ buhez ar gevredigezh e vo
tennet d’ar sord an drederenn ret dezho kuitaat e
penn kentañ d’an Emvod-Meur kentañ da heul an
Emvod Meur Sevel).
- Gant ar bodad skoazeller e vez dilennet 1 ezel evit
3 bloavezh. Da vezañ adnevezet ur wezh eo ar
respet.
- Gant ar bodad izili mad-oberer e vez dilennet 1
ezel evit 3 bloavezh, padelezh ar respet. Da vezañ
adnevezet hep termen eo ar respet.

Article 9 – Conseil d’Administration
Election du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est élu par l’Assemblée
Générale pour 3 ans renouvelable. Il est composé de
7 membres élus directement par les 4 collèges
d’adhérents.
- Le collège des membres fondateurs désigne par
cooptation 2 représentants membres de droit. Il peut
procéder chaque année à leur remplacement total
ou partiel selon les mêmes formes.
- Le collège des membres actifs élit 3 membres qui
sont renouvelables par tiers à chaque Assemblée
Générale Annuelle (pour les deux premiers
renouvellements, le tiers sortant la première année
et la seconde année sera tiré au sort à l’ouverture de
la première Assemblée Générale Ordinaire suivant
l’Assemblée Générale Constitutive).
- Le collège des membres sympathisants élit 1
membre pour la durée du mandat de 3 ans. Le
mandat est renouvelable une fois.
- Le collège des membres bienfaiteurs élit un
membre pour la durée du mandat de 3 ans. Le
mandat est renouvelable indéfiniment.

Mont en-dro ar C’huzul-merañ :
Galvet eo ar C’huzul-merañ da nebeutañ ur wech
bep bloaz dre urzh ar Prezidant-ez. En em vodañ
dindan un termen ne c’hell ket bout nebeutoc’h evit
eizhtez a-raok dalc’h an Emvod Meur Ordinal.
Aliañ eo mouezh dileuriad bodad an izili mad-oberer

Fonctionnement du Conseil d’Administration :
Il est convoqué au moins une fois par an à la
diligence du / de la Président-e et se réunit dans un
délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la
tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire.
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ha bodad izili skoazeller.
Kas a ra war-raok obererezhioù ar gevredigezh
hervez an henchañ divizet gant an Emvod Meur.
Termenañ a ra an doareoù mont en-dro ar
gevredigezh
hag
hollc’halloud
emañ
ar
C’huzul-merañ evit-se.
Aotreañ a ra ar Prezidant-ez pe un ezel eus ar Burev
leuret gant ar C’huzul Merañ da gas el lez-varn evit
goulenn pe evit en em zifenn.
En em vodañ a ra dre gengalv ar Prezidant-ez
bewech ma vo goulennet gant ar Burev pe er miz
kentañ hervez ur goulenn savet get un drederenn
eus ar verourien.

Le représentant du collège des
bienfaiteurs et le représentant des
sympathisants ont voix consultative.

membres
membres

Il anime les activités de l’association dans le cadre
des orientations définies par l’Assemblée Générale.
Il détermine les modalités de fonctionnement de
l’association et dispose pour ce faire des pouvoirs
les plus étendus.
Il autorise le /la Président-e de l’Association ou tout
membre du Bureau spécialement mandaté par ce
dernier à ester en justice tant en demande qu’en
défense.
Il se réunit également sur convocation du / de la
Président-e chaque fois que le bureau l’estime
nécessaire ou dans le mois suivant la demande
formée par un tiers de ses membres.

Mellad 10 – Ar burev :

Article 10 – Le Bureau :

Burev ar gevredigezh a zo ennañ 3 da 6 ezel.
Ur Prezidant-ez ha diouzh a c’hoarvez un
eil-Prezidant-ez
Ur Sekretour-ez ha diouzh a c’hoarvez un
eil-Sekretour-ez
Un Teñzorer-ez ha diouzh a c’hoarvez un
eil-Teñzorer-ez,
Dibabet gant ar C’huzul-merañ e-touez an izili
saverien pe izili oberiat.

Le Bureau de l’association est composé de trois à
six membres :
Un-e Président-e,
éventuellement un-e Vice-Président-e,
Un-e secrétaire,
éventuellement un-e secrétaire adjoint-e
Un trésorier,
éventuellement un trésorier adjoint
élus en son sein par le Conseil d’Administration
parmi les membres fondateurs ou actifs.

Dilennet e vez ar burev evit ur bloavezh, bez e c’hell
an izili a guita bezañ addilennet.

Le Bureau est élu pour un an, les membres sortants
sont rééligibles

D’ar burev eo d’ober war-dro ha merañ ar
gevredigezh ha da luskañ termenadur obererezhioù
ha d’ober war-dro an daremprediñ etre hec’h izili.

Il
assure
l’administration
générale
fonctionnement de l’association ainsi
communication entre ses membres.

Karget eo ar Prezidant-ez da zileuriañ ar
gevredigezh en holl aktoù ar vuhez sivil. Dileuriañ a
ra ar gevredigezh dirak al lez-varn. Gellout a ra
envel un ezel all eus ar Burev evit he dileuriañ gant
aotre ar C’huzul-merañ. Mar bez goulenn mallusted
e c’hell kemer ne vern peseurt diarbenn mirout dre
urzh ar Burev. Mar bez difenn mallusted e c’hell
diviz e-unan an diarbennoù ret en ur gelaouiñ ar
buanañ ar gwellañ ar burev.

Le-la Président-e représente l’association dans tous
les actes de la vie civile. Il-elle la représente en
justice soit par lui-elle même soit par un autre
membre du Bureau mandaté par lui, sur autorisation
du Conseil d’Administration. En cas de demande en
procédure d’urgence, il-elle peut prendre toutes
mesures conservatoires des droits de l’association
sur décision du Bureau. En cas de défense à une
procédure d’urgence, il-elle peut prendre seul-e les
mesures de même nature, sauf à en rendre compte
au Bureau dans les plus brefs délais.

et
que
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le
la

Kinnig a ra an danevell vuhez hag an danevell
obererezh da bep Emvod-Meur. Bezañ erlec’hiet e
c’hell gant an eil-prezidant-ez mard e vez ezvezant.

Il-elle présente le rapport moral et d’activité de
l’association à chaque assemblée générale, sauf à
être substitué en cas d’empêchement par le-la
Vice-Président-e.

Karget eo ar sekretour-ez da zerc’hel marilh
dezrevelloù an Emvodoù-Meur, ar C’huzul-merañ
hag ar burev. Ober a ra war-dro an difraeoù
diskleriañ diouzh al lezenn. Aozet e vez an emvodoù
gantañ-i.

Le-la secrétaire est chargé-e de la tenue des
registres de comptes rendus des réunions en
Assemblées Générales, du Conseil d’Administration
et du bureau. Il-elle accomplit les formalités
déclaratives prévues par la loi. Il (elle) organise et
convoque les réunions des différentes instances.

Karget eo an teñzorour-ez da ginnig bilañs ar
c’hontoù bep tri miz er C’huzul-merañ. Kinnig a ra
an danevell arc’hant d’an Emvod Meur ha bilañs an
embregvezh tremenet.

Le-la trésorier(ère) rend compte une fois par
trimestre de l’état des comptes de l’association au
Conseil
d’Administration. Il-elle présente à
l’Assemblée Générale le rapport financier et le bilan
de l’exercice écoulé.

Mellad 11 – An Emvod Meur
Mont en-dro an Emvod Meur
Barrek eo da zivizout war vuhez ar gevredigezh :
asantiñ a ra danevell vuhez an embregerezh
tremenet kinniget gant ar Prezidant-ez hag an
danevell arc’hant kinniget gant an teñzorer-ez
mouezhiet gant muianiver eeun eus an izili.
Divizout a ra war raktresoù ha palioù an
embregerezh o tont diwar kinnig ar C’huzul-merañ.
Divizout a ra war bep seurt goulennoù savet gant
hec’h izili ha lakaet dre skrid da nebeutañ ur miz
a-raok an deiziad raktreset evit an dalc’h. Enskrivet
e vo er roll-labour ar goulennoù savet gant an izili
skoazeller pe an izili mad-oberer goude bezañ
aprouet gant ar C’huzul-merañ dalc’het araok an
Emvod Meur Ordinal.

Article 11 – l’Assemblée Générale
Fonctionnement de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est l’organe délibérant de
l’association : elle approuve le rapport moral de
l’exercice écoulé présenté par le-la Président-e ainsi
que le rapport financier présenté par le-la
trésorier-ère par un vote à la majorité simple. Elle
délibère sur proposition du Conseil d’Administration
sur les projets et objectifs de l’exercice à venir. Elle
débat de toutes questions diverses émanant de ses
membres dès lors que ces questions auront été
formulés par écrit au moins 1 mois avant la date
prévue pour sa tenue. Les questions posées par les
membres
sympathisants
ou
les
membres
bienfaiteurs ne sont inscrites à l’ordre du jour
qu’après approbation du Conseil d’Administration
précédent l’Assemblée Générale Ordinaire.

Dilennet e vez izili ar C’huzul-merañ hervez an
doareoù meneget ar statudoù.

Elle procède à l’élection des membres du Conseil
d’Administration selon les modalités prévues aux
présents statuts.

Divizout a ra a dalvoud an Emvod Meur nemet ma
vez bezant pe dileuriet an hanter eus an izili oberiat
mui unan.
Ne c’hell dougen pep ezel saver nemet 2 c’halloud
da vuiañ roet gant izili pe eus ar memes rummad pe
eus ar rummad izili oberiat ouzhpenn e vouezh.
Ne c’hell dougen pep ezel oberiat nemet 2 c’halloud
da vuiañ roet gant izili eus ar memes rummad
ouzhpenn e vouezh.
Gellout a ra izili mad-oberer hag izili skoazeller
dougen 4 c’halloud eus ar memes rumm ouzhpenn o
mouezh.

Elle ne délibère valablement que si la moitié plus un
des membres actifs sont présents ou représentés.
Chaque membre fondateur ne peut être détenteur
de plus de 2 pouvoirs, outre sa propre voix,
émanant soit d’adhérents de sa même catégorie,
soit de la catégorie de membres actifs. Chaque
membre actif ne peut être détenteur de plus de 2
pouvoirs émanant d’adhérents de même catégorie
outre sa propre voix.
Les membres bienfaiteurs ou sympathisants
présents peuvent quant à eux détenir jusqu’à 4
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N’eus nemet an izili saver hag an izili oberiat a vot
evit raktresoù heñchañ ar bloavezh o tont hag a
c’hell kinnig kemmoù er programm savet gant ar
C’huzul-merañ.
Ne c’heller reiñ galloud pep rumm izili nemet d’un
ezel eus ar memes rumm nemetken. An izili
mad-oberer a c’hell reiñ galloud d’un ezel oberiat pe
ezel saver betek ma chomo gant niver a c’halloudoù
aotreet er statudoù.
Ma ne glot ket ar c’horom ret gant ar c’halvadenn
gentañ e vo galvet un Emvod-Meur nevez gant ar
burev e termen ur mizvezh gant ar memes
roll-labour, da nebeutañ pemzektez a-raok deiziad
an dalc’h. Divizout a c’hell neuze nemet ma vo amañ
ur muianiver a izili saverien pe oberiat.

mandats de membres de la même catégorie outre
leur propre voix.
Seuls les membres fondateurs et actifs prennent
part au vote des orientations pour l’année à venir et
peuvent présenter des amendements au programme
élaboré par le Conseil d’Administration.
Chaque catégorie de membre ne peut donner
pouvoir qu’à un membre de la même catégorie sauf
pour les membres bienfaiteurs qui peuvent donner
mandat à un membre actif ou fondateur dans la
limite du nombre de pouvoirs que celui-ci peut
détenir.
En cas d’absence de quorum lors d’une première
convocation, le Bureau convoque dans un délai d’un
mois une nouvelle Assemblée Générale sur le même
ordre du jour au moins 15 jours avant la date de sa
tenue. Elle peut alors délibérer à la condition d’être
composée majoritairement de membres fondateurs
ou actifs.

Mellad 12 – Ezvezañs hag emzizerc’hel:
Mar bez ampech da vat, dilez, skarzh kuit pe marv
un ezel eus ar C’huzul-merañ, e vo erlec'hiet betek
termen e leuriadur hervez an doareoù-mañ :

Article 12 – Vacances et démissions :
En cas d’empêchement définitif, de démission
d’exclusion ou de décès d’un membre du Conseil
d’Administration ou du Bureau, il est procédé à son
remplacement jusqu’au terme de son mandat dans
les conditions suivantes :

- evit un ezel eus ar burev : erlec'hiet e vo gant e
eiler-ez pe gant an eil-prezidant-ez. Dre ziouer e vo
anvet er C’huzul-merañ un eillec'hier-ez er memes
rumm izili.

- pour un membre du bureau, il est remplacé de
plein droit par son adjoint-e ou vice-président-e. A
défaut, le Conseil d’Administration désigne en son
sein un-e remplaçant-e dans la même catégorie de
membres.

- evit un ezel eus ar c’huzul-merañ : kendibabet e vo
un erlec'hier er memes rumm izili. Koulskoude ma
emañ niver an dud harzet muioc’h evit un drederenn
eus an izili e framm ur memes rumm e vez ret aozañ
un Emvod Meur Dreistordinal evit ar rumm izili-mañ
e-kerzh un termen daou viz ur wezh stadet an
ezvezañs.

Mellad 13 – Reoliadur diabarzh :
Ur reoliadur diabarzh a c’hell bezañ savet gant ar
c’huzul-merañ a lak anezhañ da vezañ aprouet gant
an emvod meur kentañ. A-benn lakaat reolennoù
nann raktreset gant ar statudoù e vo pal ar reoliadur
diabarzh, peurgetket ar re a denn eus mont en-dro
diabarzh ar gevredigezh.

- pour un membre du Conseil d’Administration, il est
procédé par celui-ci à un remplacement par
cooptation dans la même catégorie de membres.
Cependant, si le nombre de vacances excède le
tiers des membres d’une même catégorie, il doit être
procédé à une Assemblée générale extraordinaire
élective de cette catégorie de membres dans les
deux mois de la vacance constatée.
Article 13 – Règlement intérieur :
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil
d’Administration qui le fait approuver par
l’Assemblée Générale suivante. Ce règlement est
destiné à fixer les divers points non prévus par les
statuts, notamment ceux qui ont trait à
l’administration interne de l’association.
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Mellad 14 – Kemmañ ar statudoù
An Emvod Meur Dreistordinal hepken a zo barrek
evit divizout kemmañ ar Statudoù. Bodet e vez dre
c’houlenn ar burev a unvouezh pe dre goulenn an
div drederenn eus ar c’huzul merañ.

Article 14 – Modification des statuts
L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule
compétente pour décider de la modification des
présents statuts. Elle est réunie soit à la demande
de l’unanimité du bureau soit à la demande des
deux tiers du Conseil d’Administration.

Degemeret e vez ar c’hinnigoù kemmañ ar statudoù
gant ar c’huzul-merañ, diouzh a c’hoarvez dre
ginnigoù ar burev, gant muianiver dre drederenn.

Les propositions de modification statutaires
émanent
soit
du
Conseil
d’Administration,
éventuellement sur propositions du bureau, sont
adoptées à la majorité des 2/3.
L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée
et ne peut valablement statuer que si la moitié des
membres adhérents sont présents ou représentés.
Les membres d’honneur et sympathisants n’ont pas
voix délibérative sur ce point.
Pour être approuvé, les modifications statutaires
doivent recueillir 60 % des suffrages exprimés dont
50 % de suffrages de membres fondateurs et
adhérents, présents ou représentés.

Galvet e vo un Emvod Meur Dreistordinal a c’hello
divizout nemet ma vo bezant pe dileuriet un hanter
eus an izili. N’eus ket a vouezh diviz evit an izili a
enor hag an izili skoazeller war ar poent-se.
Dav eo dastum 60 % eus ar mouezhioù, 50 %
mouezhioù a izili saverien hag oberiat deus outo
bezant pe dileuriet.
Resisaet e vo gant ar reoliadur diabarzh an doareoù
mouezhiañ dre vilhedoù kuzh, gant 3 bodad, en ur
zerc’hel kont eus an daou vuianiver rekis.

Le Règlement Intérieur précise les modalités
concrètes du scrutin à bulletins secrets, en 3
collèges, compte tenu de la double majorité
nécessaire ci-dessus requise.

Mellad 15 – Divodañ
Bez e tle bezañ en Emvod-Meur galvet a-ratozh
diwar-benn divodañ ar gevredigezh da nebeutañ an
hanter eus hec’h izili.

Article 14 - Dissolution
L'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la
dissolution de l'Association et convoquée à cet effet,
doit comprendre au moins la moitié des membres
adhérents.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée
Générale est convoquée à nouveau dans un délai de
1 mois, et cette fois, peut valablement délibérer,
quel que soit le nombre des présents ou
représentés.

Ma n’eo ket tapet ar feur-se e vo galvet en-dro un
Emvod Meur all e termen ur mizvezh a c’hello neuze,
n’eus forzh an niver eus hec’h izili bezant pe
dileuriet, kemer divizoù.
E pep degouezh ne c’hello an divodañ bezañ votet
nemet gant muianiver dre drederenn eus an izili
bezant pe dileuriet.
Mar bez divodet ar gevredigezh e vo roet fred ar
gevredigezh d’ur gevredigezh all, pe da veur a unan,
gouestlet d’ar brezhoneg. Dibabet e vo ar
c’hevredigezhioù degemer ha lodennañ ar fred gant
an Emvod-Meur.
Anvet e vo gant an Emvod-Meur unan pe meur a
zibenn-freuzer karget da glozañ ar c’hontoù, d’ober
war-dro oberiadennoù dibenn-freuz ar madoù ha
gervel un Emvod Meur Klozañ ma vo savet ur
rentañ-kont ha roet divec’h. Ne vo korom ebet evit
an Emvod Meur-mañ. E dibenn e vo karget un
dibenn-freuzer
d’ober
war-dro an difraeoù
melestradurel divodañ.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée
qu'à la majorité des 2/3 des membres présents ou
représentés.
En cas de dissolution, tout l'actif de l'Association
sera versé à une ou plusieurs associations dont
l’objet est la promotion de la langue bretonne. Le
choix des associations bénéficiaires et la répartition
de l’actif disponible entre elles incombe à
l’Assemblée Générale.
Celle-ci désigne en son sein un ou plusieurs
liquidateurs chargés d’arrêter les comptes et de
procéder aux opérations de liquidation et de
convoquer une Assemblée générale de clôture où il
sera rendu compte des opérations et donné quitus.
Cette assemblée n’est tenue à aucun quorum. A
son issue, l’un des liquidateurs sera chargé de
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formaliser les
dissolution.

déclarations

administratives

Graet e Sene, d’an 22 a viz Genver 2019
Fait à Séné, le 22 janvier 2019

Ar prezidant / le président
Renan KERBIQUET

Ar sekretour / le secrétaire
Tristan LE NEDELEC

An eil-prezidantez / La
vice-présidente
Melani BOULIC

An eil-sekretour / Le vice
secrétaire
Yves-Marie DERBRE SALAUN

An teñzorour / Le trésorier
Divi KERNEIS
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