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« Apprends-moi les mots qui réveillent un peuple,
et j’irai, messager d’espérance,
les redire à ma Bretagne endormie. »
J.-P. Calloc’h

LES DÎNERS DE L’ASSOCIATION BRETONNE

L’ASSOCIATION BRETONNE a été créée en 1843 pour permettre à des exploitants
agricoles de se regrouper en vue de permettre une modernisation de la vie des campagnes en
Bretagne.
C’est ainsi qu’elle a provoqué, entre autres, la création de l’École d’agriculture de Rennes
et de celle de Nozay. Sous son impulsion ont été créés aussi plusieurs comices agricoles.
De nos jours l’Association Bretonne, société savante, organise chaque année un congrès
de trois jours autour de la BRETAGNE aux dimensions historiques.
LES DÎNERS DE L’ASSOCIATION BRETONNE, créés en 1994, sont issus de l’Association
Bretonne à l’initiative du Président Raymond de Sagazan et ont été déclarés à la SousPréfecture de Lorient le 4 septembre 1995 (Journal Officiel du 20 septembre 1995).
Leur but est de permettre aux participants à ces réunions amicales de bénéficier, au fil des
exposés-débats, de la mise en valeur de la Bretagne contemporaine prise dans son cadre
historique – sous l’impulsion d’intervenants toujours passionnés et passionnants.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Celui qui a dit que « Bretagne est Univers » était un visionnaire inspiré. Mais tous les
poètes le sont peu ou prou…
La lecture de ce livret nous rappellera combien la « matière de Bretagne celtique » est
inépuisable, passionnante et toujours à découvrir. Et combien nos nombreux conférenciers et
intervenants se sont pris au jeu en nous faisant partager leurs connaissances avec brio. Qu’ils
en soient ici chaleureusement remerciés.
Ils avaient toute liberté de parole. Ils ont été d’autant plus convaincants sur les sujets
qu’ils avaient accepté de traiter. Certains de nos amis dans l’assistance ont pu un peu diverger.
C’est bon signe. La sincérité reste avant tout primordiale.
Osons dire ensemble que l’amitié qui nous réunit, Bretons de souche et Bretons
d’adoption, nous porte à être de fervents supporters de cette Bretagne contemporaine qui nous
est chère et que nous voulons transmettre toujours plus belle, toujours plus créative, toujours
plus dynamique, à nos enfants.
Participons à la création de l’Avenir !
Joël Cuzon du Rest

Les Dîners de l’Association Bretonne
Association Loi 1901

Président : Joël CUZON du REST
Vice-présidente : Marie-Madeleine MARTINIE
Secrétaire : Marie-Hélène de LANGLAIS
Trésorier : Yves GUILLAUMOT

LISTE DES « DÎNERS DE L’ASSOCIATION BRETONNE »

N°

Date

1 20/10/1994

Intervenant(s)

Thème

Raymond de Sagazan, Président
de l’Association Bretonne

Fait part de ses réflexions sur les
perspectives de l’Aménagement du
Territoire en Bretagne, fruit de l’action des
Mouvements régionalistes.

Jean-Pierre Pichard, Directeur
2 30/11/1994
du Festival interceltique de Lorient

Le phénomène grandissant du Celtisme,
retournement inattendu de notre propre
Histoire et l’un des liens les plus vivants de
l’Arc atlantique européen.

3 24/01/1995

Hervé du Cleuziou, Directeur
d’antenne de Radio Sainte-Anne,
et Marie-Madeleine Martinie

Les radios chrétiennes de Bretagne. Les
arcanes de ces médias influents et
indispensables de nos jours. Comment
recevoir leur message et utiliser leur
tribune ?

4 22/03/1995

Yvonig Gicquel, Directeur
général de la Chambre de
Commerce de Lorient A.H.,
Economiste, Historien

Quel enseignement pour l’avenir de la
Bretagne peut-on tirer de la lecture de
l’Histoire ?

5 17/05/1995

Auguste Genovèse,
Directeur général de CitroënRennes

Citroën-Rennes, 12.000 salariés, 1.200
voitures/jour, vient de se voir attribuer le
Premier Prix de l’Environnement pour
l’Industrie. Après une présentation de
l’Usine et de sa culture d’entreprise,
Auguste Genovèse nous montrera quel rôle
moteur joue Citroën-Rennes dans
l’évolution économique et sociale de la
Bretagne.

6 03/10/1995

Jean-Claude Pierre,
Fondateur d’Eau et Rivières de
Bretagne

L’Eau, la Terre, la Vie.
Pour la santé de tous, pour une économie
prospère, l’eau est un élément parfois
maltraité mais essentiel d’un développement
durable de la Bretagne.

7 22/11/1995

Per Denez, Membre du Conseil
économique et social, Professeur
de Celtique à l’Université de
Rennes, Président du Conseil
scientifique de l’Institut Culturel
de Bretagne

Les écoles libres, publiques et Diwan voient
leurs effectifs d’élèves en enseignement
bilingue breton-français et même trilingue
augmenter dans une forte proportion avec
des résultats scolaires excellents. A la
rentrée de 1995, ils sont 3000, de la
maternelle au lycée, sans compter
l’université. Devant cette situation, nous
pouvons nous poser la question : « La
langue bretonne demain, mythe ou
réalité ? ».

8 24/01/1996

Vivienne Miguet,
Archiviste départemental de LoireAtlantique

Les Trésors des Archives de Bretagne des
Origines à 1789.

9 22/02/1996

Bertrand Archambeaud,
Président du Syndicat National de
l’Industrie Alimentaire Animale

Quel est l’avenir de la Bretagne agroalimentaire dans la France et dans l’Europe
de demain ?

10 03/04/1996

Auguste Genovèse, Directeur
général de Citroën

Visite de l’usine Citroën Rennes – La Janais.

11 29/05/1996

Marie-Claire Borde, Présidente
de l’Union pour la Mise en Valeur
Esthétique du Morbihan
(UMIVEM)

La belle Bretagne que nous aimons a
toujours besoin d’être défendue et protégée
des attaques qui la défigurent. Que fait-on
pour cela dans le Morbihan ?

12 09/10/1996

Anne Le Hénanff, Porte-Parole de
l’Association

L’association « Produit en Bretagne »

Claude Champaud, Président
A.H. de l’Université de Rennes,
13 05/12/1996 Conseiller régional, Vice-Président
du Conseil général d’Ille-etVilaine

La Recherche, un enjeu capital pour le
développement de la Bretagne et l’avenir de
sa jeunesse.

14 15/01/1997

Pierre Le Treut, Vice-Président
du Conseil régional chargé de la
Culture, Président de l’Institut
Culturel de Bretagne, Maire de
Châteaugiron

La politique culturelle de la Bretagne.

15 18/02/1997

Père Jean-Claude Roberti,
Recteur de la Paroisse orthodoxe
de Rennes, Professeur de langues,
littérature et civilisation slaves à
l’Université de Haute-Bretagne,
Et Dom Robert Le Gall, Abbé de
l’Abbaye Sainte-Anne de
Kergonan

Sur la voie de l’Œcuménisme, deux prêtres
de Bretagne nous parlent : « L’Orthodoxie »
par le Père Roberti et « Une expérience de
dialogue avec le Patriarcat de Moscou » par
Dom Le Gall.

Marie-Aimée Bernard,
Présidente de Breiz Santel

Il y avait des milliers de chapelles en
Bretagne. Beaucoup ont disparu. Breiz
Santel en a restauré près de 200 et a suscité
beaucoup d’initiatives dans les cinq
départements. Mais les Bretons seront-ils
longtemps encore autorisés à prendre soin de
leurs monuments religieux ?

16 09/04/1997

Visites de Nantes (exposition aux Archives
départementales) – Pornichet – St-Nazaire
(Chantiers de l’Atlantique)

17 15/05/1997

18 22/10/1997

Georges Pierret, ancien
Secrétaire général du Célib, de la
Conférence des Régions
Périphériques Maritimes, et de
l’Association des Régions
d’Europe

La Bretagne, l’Europe et la Mer.

19 18/11/1997

Bernard Le Nail, Directeur de
l’Institut Culturel de Bretagne

L’Institut Culturel de Bretagne : ce sont huit
cents membres réunis en dix-huit sections
pour former un instrument de travail au
service de tous les Bretons. Un
extraordinaire vivier de talents et de
compétences.

20 16/12/1997

Marie-Madeleine Martinie,
Vice-Présidente de l’Association
Bretonne, Journaliste, Auditrice au
Congrès de mai 1997 à Nice

Quoi de nouveau sur le Linceul de Turin.

21 14/01/1998

Jacques de Gésincourt,
Paysagiste en architecture de
jardins

Les plus beaux jardins de la Bretagne
indivise.

22 24/02/1998

Jean-Yves Cozan, Premier VicePrésident du Conseil général du
Finistère, Président du Parc
Naturel Régional d’Armorique et
de l’Abbaye de Daoulas

Patrimoine, Environnement, Culture, le Parc
Régional d’Armorique et l’Abbaye de
Daoulas : un ensemble de réalisations
uniques au service de la Bretagne.

23 24/03/1998

Patrick de Villepin, PrésidentDirecteur-Général

La Banque de Bretagne au service de la
Région.
Visite de Plonévez-du-Faou, Spézet,
Trévarez

24 12/05/1998

Loupé dans la numérotation annoncée sur les invitations.

25

Pierre Thivend, Directeur de
l’Ecole Nationale Supérieure
d’Agronomie de Rennes

Quelles seront les conséquences de
l’élargissement de l’Union Economique
Européenne sur le développement de la
Bretagne ?

27 26/01/1999

Père Dominique de Lafforest

L’épopée millénaire des marcheurs qui
honorent les Sept Saints fondateurs de la
Bretagne et la signification profonde de ce
retour aux sources.

28 09/03/1999

Jean Cévaër, Ingénieur, ancien
Secrétaire général de l’Association
Gavy-Océanis à St-Nazaire

La Réunification administrative de la
Bretagne, dans son cadre historique,
identitaire et économique, est-elle, de nos
jours, indispensable pour affronter le
dynamisme des grandes régions d’Europe ?

29 15/04/1999

André Lavanant, Chef
d’entreprise, ancien Président de
Diwan, Responsable du groupe
« Projet Télé » en Bretagne

Tout sur qu’il faut savoir sur la Langue
Bretonne qui est de plus en plus présente
dans l’Entreprise, les Médias et
l’Enseignement.

26 25/11/1998

30

20 mai
1999

Visites de la Grande Brière, de la Collégiale
et de la Porte Saint-Michel de Guérande et
des Marais salants.

31 19/10/1999

Claude Champaud, Président
A.H. de l’Université de Rennes,
ancien Conseiller d’Etat, et Pierre
Delamarre, Délégué régional
EDF pour la Bretagne

La Bretagne manquera-t-elle un jour
d’Energie ?

32 25/11/1999

Jean-Pierre Pichard,
Directeur du Festival interceltique
de Lorient

Les Identités et les Régions face à la
Mondialisation.

33 25/01/2000

Mgr Gaston Lequimener,
Prélat de Sa Sainteté, diocèse de
Nantes

En 2000, une Année jubilaire, de quoi s’agitil ?

34 17/02/2000

Jean Guillon Verne,
Administrateur général des
Affaires maritimes

Sur quels fondements repose « l’action de
l’Etat en mer » ? Peut-on accroître la
sécurité pour éviter le retour de ces drames ?

35 13/04/2000

Annaïg Renault,
Secrétaire générale de l’Institut
Culturel de Bretagne

Pour expliquer l’extraordinaire vitalité de la
littérature et de l’édition contemporaines
dans les deux langues en Bretagne.
Visites des Musées du Port-Louis, de l’Ile de
Groix et remontée du Blavet.

36 17/05/2000

37 26/10/2000

Josselin de Rohan, Président du
Conseil régional de Bretagne,
Joseph Martray, fondateur du
Célib, Claude Champaud,
Conseiller régional, Jean-Pierre
Cressard, écrivain

A l’occasion du 50e anniversaire du CELIB
qui réveilla la Bretagne et contribua
fortement à régionaliser la France,
événement majeur pour le présent et pour
l’avenir.

38 12/12/2000

Guigner Le Hénanff, maire de
Pluvigner, responsable du chœur
d’hommes « Kanerion Pleuigner »

Causerie sur la culture bretonne dans le
milieu rural vannetais de nos jours, suivie de
l’interprétation de chants bretons divers pour
illustrer son propos.

39 24/01/2001

Jacques Boulau,
Président de
« La Société de Développement
Régional de Bretagne »

Après de nombreuses opérations de
financements et de capital-risque destinées à
faire éclore ou à faire se développer les
entreprises bretonnes telles que Brit’Air ou
Bolloré par exemple, la mission de la
Société de Développement Régional a-t-elle
toujours son rôle à tenir dans l’expansion
économique de la Bretagne qui nous
concerne tous ?

40 22/02/2001

Père Marc Simon, moine de
Landévénnec, historien,
en présence de Dom Robert Le
Gall

La transmission et la permanence de la
tradition chrétienne par le canal des
monastères de la Bretagne historique, de
saint Gwénolé à nos jours.

41 29/03/2001

André Pochon, auteur des
« Champs du possible, plaidoyer
pour une agriculture durable »

Vache folle, élevage et pollutions en
Bretagne : comment en sortir pour se
nourrir, un défi !

42 23/05/2001

Visite-réception au siège du Crédit Mutuel
de Bretagne et visite d’Océanopolis à Brest

43 22/11/2001

Christian Hudin,
Président honoraire du Tribunal de
commerce de Rennes

Dans le cadre de la Convention du
Patrimoine Mondial de l’Unesco, la
Bretagne peut-elle espérer voir reconnus
quelques uns de ses sites remarquables ? En
particulier le Golfe du Morbihan et les
Marais salants de Guérande.

44 18/12/2001

Louis Mézin, Conservateur en
chef du Musée de la Compagnie
des Indes

Les richesses et la vitalité des musées de
Bretagne.

45 16/01/2002

Mgr François-Mathurin
Gourvès, évêque de Vannes

La vie contemporaine d’un diocèse de
Bretagne. Réalités et perspectives.

46 07/03/2002

Joseph Martray, Fondateur du
Célib,
Jean Ollivro, Maître de
conférence à l’Université de
Rennes 2

Présentation de leur ouvrage : « La Bretagne
réunifiée, une véritable région européenne
ouverte sur le monde ».

47 16/04/2002

Bruno Delavenne,
Secrétaire général de la Fédération
nationale de la Propriété agricole

La propriété du territoire rural est le creuset
de valeurs morales et civiques. Les 4
millions de propriétaires fonciers en France
ont de plus en plus de responsabilités, autant
de raisons pour assumer le rôle actif qui leur
échoit dans notre société.

48 07/05/2002

Yves de Boisanger, délégué de
l’Association Bretonne à la langue
bretonne

Croisière-dîner aux chandelles sur la
Vilaine.
Actualité retrouvée des langues de Bretagne.

49 24/10/2002

Général Jean Fleury,
Président d’Honneur des
Aéroports de Paris.
Avec la participation de Claude
Champaud, Vice-Président du
Conseil Régional de Bretagne,
d’André Taméza, Directeur de
l’Aménagement du Territoire à la
Chambre de Commerce et
d’Industrie de Nantes – StNazaire, et de Michel Benoit,
Directeur de l’Aéroport NantesAtlantique.

Exposé de ses vues sur « N.-D. des Landes »
futur grand aéroport international en
Bretagne. Défis et avenir.

50 10/12/2002

Docteur Guy Bonnefous,
Président départemental de la
Fédération des Chasseurs du
Morbihan

La chasse, l’environnement et les plaisirs de
la nature en Bretagne.

51 23/01/2003

Jean-Pierre Gérondeau,
Ingénieur Général du Génie Rural
Eaux et Forêts

Genèse, contenu et mise en œuvre du « plan
d’action pour un développement pérenne de
l’agriculture et de l’agro-alimentaire et pour
la reconquête de l’eau en Bretagne », signé
le 4 février 2002.

52 28/03/2003

Patrick Mahé-O’Chinal,
Directeur de rédaction de plusieurs
publications

Alors que toute l’Europe encourage avec
succès le dynamisme de ses Régions
historiques, la Bretagne ne risque-t-elle pas
de disparaître à court terme au profit d’un
Grand-Ouest incertain ? Comment peut-on
être Breton aujourd’hui ? Comment pourrat-on l’être demain ?

53 07/05/2003

L’Administrateur en Chef des
Affaires Maritimes Jean-Michel
Suche, Directeur général du
Comité National des Pêches
Maritimes et des Elevages Marins

La situation actuelle, contrastée, de nos
pêcheurs dans le cadre régional, national et
européen, face à la concurrence très vive de
nos voisins. Prospective… et réalités.

54 30/10/2003

Jean-Louis Burban, Conseiller au
Parlement Européen, Professeur à
l’Institut d’Etudes Politiques

L’Europe, les Etats, les Régions :
vers une Constitution européenne ?

55 04/12/2003

Docteur Henri Lafont, Président
de l’Association des Médecins
pour le respect de la Vie

Pour nous dire que l’on doit s’interroger
quant à l’éthique des prouesses et des
innovations techniques des chercheurs sur le
« matériel biologique » humain.

Raymond Kerverdo
56 29/01/2004 Et Jean Cevaër, Vice-Président de
l’Institut Culturel de Bretagne

« Le Queen Mary II a pris la mer… »

Monseigneur François-Mathurin
Gourvès,
57 04/03/2004
Evêque de Vannes

La lettre pastorale intitulée : « Le renouveau
de la Culture bretonne, un défi pour
l’Eglise ».

58 17/05/2004

Saint-Yves festive sur l’Odet en
Cornouaille

Remontée et descente de l’Odet, déjeuner au
château de Lanniron, visite du Parc de
Lanniron, visite de la cathédrale restaurée de
Quimper et du Musée Breton.

59 15/10/2004

Colin Cameron, Secrétaire
Général de l’Assemblée de
l’Union de l’Europe Occidentale,
Sous le Haut Patronage de Mgr
l’Archiduc Otto von Habsburg,
ancien député européen

La Défense européenne :
pour quoi faire, avec qui, en face de qui ?
Une Armée européenne, en avons-nous la
volonté, les moyens financiers, les moyens
matériels ?
L’effet « St-Malo ». De quoi s’agit-il ? Son
évolution probable ?

60 02/12/2004

Alexis Gourvennec,
Président de Brittany Ferries.

L’extraordinaire dynamisme des Pays du
Léon et du Finistère qui sont à l’origine
depuis des décennies d’une suite de
créations économiques majeures dans notre
Bretagne contemporaine. Brittany Ferries en
est l’un des fleurons.

61 27/01/2005

Marilyn Le Moign,
Britannique d’origine et Bretonne
d’adoption

Ses engagements en Centre Bretagne :
l’association « Intégration Kreiz Breizh »,
l’Abbaye de Bon-Repos.

62 10/03/2005

Philippe Abjean,
Président de l’Association
« Les Chemins du Tro Breizh »

Ressourcement personnel, redécouverte
passionnée de l’Histoire, tourisme de
l’Identité, le Tro-Breizh sera-t-il le grand
pèlerinage breton du 3e millénaire ?

63 26/04/2005

Christian Le Corre, Capitaine de
Vaisseau (CR) et Marie-Madeleine
Martinie, Vice-Présidente de
l’Association Bretonne

L’Amiral Jean Cras, un grand marin Breton,
un inventeur et aussi un musicien aux
œuvres renommées, un homme de
conviction et de tempérament.

64 18/05/2005

Saint-Yves festive à Saint-Nazaire

Conférence sur Jules Verne par Daniel
Sicard, visite de la Base sous-marine et
visite des Ateliers Airbus.

65 12/10/2005

Joseph Le Bihan,
Président du Comité stratégique
de l’Institut de Locarn

La nécessaire réinvention du Projet Breton.

66 15/11/2005

Florent de Kersauson, Président
des Fonds d’Investissement de
Bretagne

Perspective de développement des
entreprises bretonnes au travers des
interventions des Fonds d’Investissement de
Bretagne.

Luis-Maria de Puig,
sénateur espagnol, ancien député
catalan,
1er Vice-Président du Conseil de
l’Europe

Le principe de subsidiarité étant un fait
acquis, la Bretagne, Région majeure, a-t-elle
des atouts comparables à ceux de l’Ecosse,
ou de la Bavière, ou de la Catalogne, entre
autres, pour pouvoir envisager la gestion de
son avenir dans un cadre réellement
« régionalisé » ?
Cette Bretagne-là ne serait-elle pas un
modèle d’ouverture, de pragmatisme et
porteur d’avenir pour la France ? Une
réponse à l’attente profonde des régions
françaises ?

68 14/03/2006

Louis Mélennec,
Docteur en médecine, Docteur en
droit, Historien

« Le prétendu Traité de 1532 dit de Réunion
à la France. »
Au plan juridique la Bretagne n’aurait
jamais été unie ni réunie à la France ?
De l’avis d’un spécialiste, le Traité de 1532
était juridiquement nul dès son origine…

69 12/04/2006

Sir Philip Bailhache, Bailly de
Jersey

L’Ile de Jersey : le statut spécial dont
bénéficie l’Ile.

70 19/05/2006

Saint-Yves festive à Saint-Nazaire

. Conférence de Jean Cevaër sur René de
Kerviller, grand ingénieur et historien
breton.
. Intervention d’Yvonnig Gicquel sur saint
Yves, Patron de la Bretagne.
. Visite guidée de l’Airbus A-380 dans les
ateliers d’Atlantique-Saint-Nazaire.

71 26/09/2006

Jean-Yves Le Drian,
Président de la Région Bretagne

La Bretagne, telle qu’elle va, telle qu’elle
pourrait aller dans l’avenir. Bilan et attentes.

72 24/10/2006

Yves de Boisanger,
Vice-Président de l’Association
Bretonne

Les heurs et malheurs de l’Eglise Celtique à
travers saint Ronan et saint Patern.

67 10/02/2006

73 14/11/2006

Philip Plisson,
photographe, pêcheur d’images,
peintre de la Marine,
et Patrick Mahé, journaliste,
écrivain

Parlent de leurs travaux passionnants à
l’occasion de leur nouvel ouvrage « Mer
Bretagne – Mor-Breizh » : un hymne
magnifique et bilingue à la Mer qui est
depuis toujours la richesse de notre Bretagne
historique.

74 01/02/2007

Pierre Lemoine

Parle de deux Pays qui lui sont chers : l’Ile
de Jersey et la Bretagne.

75 01/03/2007

Camille Sellier, Contre-amiral
(2ème section), ancien conseiller
pour les affaires stratégiques du
Directeur des applications
militaires du CEA

Pugwash Conférence on Science and World
Affairs :
des savants contre les armes nucléaires,
mouvement méconnu mais influent,
attributaire du Prix Nobel de la Paix en 1995
conjointement avec son Président, le
Professeur Joseph Rutblat.

76 19/04/2007

Jean Guillon Verne,
Administrateur Général des
Affaires Maritimes (2 S), Délégué
départemental de la SNSM pour le
Morbihan

La Société Nationale de Sauvegarde en Mer
(SNSM) est l’héritière des Hospitaliers et
Sauveteurs Bretons (1873) : l’intervenant
explique le double paradoxe de cette
association qui assure une véritable mission
de service public.

77 23/05/2007

Docteur Jean Chanteur,
Professeur Emérite à la Faculté de
Médecine de Paris, ancien
Directeur du Service Central de
Protection contre les
Rayonnements Ionisants

« De Becquerel à Tchernobyl. »

78 25/10/2007

Léna Louarn,
Présidente de l’Office de la
Langue bretonne

Parle de l’émergence forte et indispensable
du Tri-linguisme précoce, facteur de réussite
et d’épanouissement dans notre monde
international moderne.
Dans cet esprit, elle dit que l’Office de la
Langue bretonne a été créé pour rendre
visible et animer la présence de la langue
auprès des Collectivités territoriales. Parmi
lesquelles se situe désormais la ville de
Rennes.

79 14/12/2007

Patrick Mahé (remplace au pied
levé, l’intervention de François
Goulard reportée au 11 avril 2008)

Titre exact ? (Parle de l’Ecosse)

Jean Bothorel, a
uteur de « Vincent Bolloré, une
histoire de famille » (Edition Jean
Picollec)

Avec « Vincent Bolloré, une histoire de
famille » Jean Bothorel signe le récit d’une
entreprise et l’histoire d’un homme.
Le groupe Bolloré est une entreprise
internationale qui compte parmi les 250
groupes européens les plus importants avec
32.000 collaborateurs. Il exerce son activité
dans les domaines du transport et de la
logistique, de l’industrie, de l’énergie et des
médias.

80 24/01/2008

81 06/03/2008

Jean-Claude Malaguti,
économiste et journaliste,
a vécu plus de 40 ans en Amérique
latine

Parle des richesses et des injustices en
Amérique latine, de la spécificité
brésilienne, du rôle des Européens et des
Américains, des églises et des militaires, des
candillos, des partis politiques, des
guérilleros, et des démocraties totalitaires.

82 11/04/2008

François Goulard, Maire de
Vannes, Député

La Bretagne telle qu’elle va.
La Bretagne telle qu’elle devrait aller.
Propositions pour la Région.

83 21/05/2008

Monseigneur Joseph Madec,
Evêque Emérite de Toulon-Frégus

Fait par de la riche expérience et des
souvenirs d’un Prélat breton dans ses
passages tant à Rome qu’en Provence.

84 06/11/2008

Yves de Boisanger,
Vice-Président de l’Association
Bretonne

« De saint Patrick et de l’Âge d’Or
irlandais… à nos jours, qu’est devenue
l’expression de la foi d’un peuple si
attachant ? Réalités et perspectives. »

85 22/01/2009

Joël Broquet, Secrétaire général
du Mouvement Fédéraliste
Français, Président du Partenariat
Africain

Parle des futures relations entre l’Afrique et
l’Europe, nouvelle donne prévisible après
l’élection de Barack Obama.

86 05/03/2009

Patrick Mareschal,
Président du Conseil général de
Loire-Atlantique

La volonté de réintégration de la LoireAtlantique dans l’espace régional breton
n’est pas une fantaisie. Toutes études des
géographes, des économistes et des groupes
politiques faites depuis la Guerre montrent
la cohérence de vie des populations,
l’intensité des activités existant entre les
pays de Nantes-St-Nazaire et celui de
Châteaubriant avec les pays de Vannes,
Redon et Rennes-Fougères.
Cet ensemble a toujours formé la HauteBretagne qui, avec la Basse-Bretagne
bretonnante, a donné sa figure historique à la
Bretagne.

87 19/05/2009

Xavier Leclerc,
Fondateur et Président d’honneur
de Brit’Air, ancien Président et
Président d’Honneur de Produit en
Bretagne.

Fait voir, au travers de Brit’Air et de Produit
en Bretagne, structures pesant lourd
désormais dans notre Région, combien la
volonté locale ou collective de création est
un facteur déterminant dans la réussite de la
Bretagne économique en marche.

88 11/06/2009

Daniel Piquet

Réunion au domaine du Croscro à Lignol
(56160) autour de Daniel Piquet :
« Restauration d’un jardin historique de
Bretagne après deux siècles d’abandon. »

89 04/12/2009

Alain Cadec,
ancien Maire-adjoint de SaintBrieuc, Conseiller général des
Côtes d’Armor, Député au
Parlement européen.

Le traité de Lisbonne :
vers la mise en situation de l’Europe
politique.

90 04/02/2010

Philippe Tourault, Universitaire,
Président-Fondateur du Jury du
Livre d’Histoire.

« Rois, Ducs et Duchesses de Bretagne du
4ème au 16ème s. »

91 25/03/2010

Philippe Abjean,
Rénovateur du Tro-Breizh depuis
1994,
Professeur de philosophie

Parle du projet fou de la Vallée des Saints :
mille statues-menhirs de trois mètres de haut
qui feront de Carnoët (22), une nouvelle Ile
de Pâques bretonne, un sanctuaire du
Renouveau chrétien en Bretagne.

92 26/05/2010

Père Yannik Bonnet, ancien
élève de l’Ecole polytechnique,
Docteur en chimie, ancien
Directeur de l’Ecole supérieure de
chimie industrielle de Lyon,
industriel pendant de longues
années, fondateur-dirigeant d’Ides,
entreprise de conseil, veuf, prêtre

Le principe de subsidiarité :

93 06/10/2010

Sortie au Mont-Saint-Michel.

Présentation de « l’Opération de
rétablissement du caractère maritime du
Mont-Saint-Michal » par François-Xavier de
Beaulincourt, Directeur général de ces
importants travaux.

94 27/01/2011

Alain Glon, Président du Groupe
Glon, Président de l’Institut de
Locarn

« L’agri-agro, Bretagne, donne-toi une
stratégie ! »

95 24/02/2011

Josiane Caillebot, Chargée de
projet Unesco à l’Association
« Les Marches – Terres de
rencontres »

Les Marches de Bretagne, du Moyen Age à
aujourd’hui

96 21/05/2011

Père André Guillevic,
Recteur de la Basilique de SainteAnne-d’Auray
Fanch Morvannou,

Sainte-Anne-d’Auray,
« Haut lieu de la Spiritualité Bretonne
depuis des siècles, symbole fort de l’Unité
de la Bretagne historique, creuset d’un
renouveau chrétien de notre identité. »

97 26/01/2012

Henri Froment-Meurice,
Ambassadeur de France,
Ancien Ambassadeur à Moscou

« Vu de Bretagne…Où va la Russie ? »
Vers plus ou moins de démocratie ? Vers
plus ou moins de puissance ? Vers
l’Europe ? Vers l’Asie ?

98 15/03/2012

Contre-Amiral Sellier

Cinquante ans de présence des sous-marins à
Lorient

99 19/04/2012

Reporté ultérieurement

100 24/05/2012

Yann Kergall,
Président de l’Association
Bretonne

Les options de l’Association Bretonne en 2012
. La réunification administrative de la Bretagne
. Les bénéfices du bilinguisme précoce
. Les racines chrétiennes de l’Association
Bretonne

101

102

18/10/2012

Marie-Madeleine Martinie,
Vice-Présidente de l’Association
Bretonne
Dominique Danguy des Déserts,
Ingénieur général honoraire des
ponts, des eaux et des forêts

29/11/2012

Hervé de Saisy,
Doyen des maîtres d’équipage en
France
(Hervé Fleury et Alain de Narp
sonnent fanfares et airs de chasse)

Le remembrement, trouvaille ou désastre ?
En Bretagne, l’aménagement foncier peut-il
contribuer à concilier la modernisation de
l’agriculture et la préservation du bocage ?

La vènerie en Bretagne à travers les âges

LES DÎNERS DE L’ASSOCIATION BRETONNE
Statuts

Article 1
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre LES DÎNERS DE L’ASSOCIATION
BRETONNE.
Article 2
Cette association a pour but l’organisation de dîners ou déjeuners-débats, ou de toute autre
manifestation, réservés aux membres de l’Association Bretonne et à leurs amis, en vue de
traiter des aspects économiques ou culturels contemporains de la Bretagne et des autres Pays
Celtiques.
Article 3
Le siège social est fixé à Lann Kermané – 56570 SAINT-PHILIBERT.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’administration : la ratification par
l’Assemblée générale sera nécessaire.
Article 4
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de
chacune de ses réunions, sur les demandes d’adhésion présentées sous le parrainage de deux
membres de l’association.
La qualité de membre se perd :
. par démission ;
. par radiation prononcée par le Conseil d’administration, pour non paiement des
cotisations ou pour motif grave.
Article 5
Conseil d’administration. L’association est dirigée par un conseil de six membres élus
pour quatre années par l’Assemblée générale. Les membres son rééligibles.
Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau
composé de :
. un président ;
. un vice-président qui est de droit le président en exercice de l’Association Bretonne ;

. un trésorier ;
. un secrétaire.
Le conseil étant renouvelé tous les deux ans par moitié, la première fois les membres
sortants étant désignés par le sort.
En cas de vacances, le conseil prévoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il
est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le
mandat des membres remplacés.
Article 6
Le Conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation
du Président, ou sur la demande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix du
Président est prépondérante.
La présence du tiers des membres est nécessaire pour la validité des délibérations.

Article 7
L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l’association. Elle se
réunit une fois par an sur convocation du secrétaire quinze jours, au moins, avant la date fixée.
Article 8
Assemblée Générale extraordinaire. Si besoin est ou sur la demande de la moitié plus un
des membres inscrits, le Président peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire
suivant les formalités prévues par l’article 7.
Article 9
Modification des statuts. Toute modification aux présents statuts devra être adoptée en
Assemblée Générale, à la majorité des deux tiers des membres présents. Si cette majorité n’est
pas atteinte, le Président convoque une Assemblée Générale extraordinaire dans un délai d’au
moins quinze jours. Dans ce dernier cas les décisions sont prises à la majorité simple.
Article 10
Dissolution. En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres
présents à l’Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et
l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au
décret du 16 août 1901.
A Saint-Philibert, le 1er septembre 1995.

J. Cuzon du Rest

M.-M. Martinie

