ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 DU KSDBG
Lieu: École Diwan, Kermoguer
Date: 23 Septembre 2017, 11:00-12:15
Ordre du jour : bilan de l’année et élection d'un nouveau bureau

Membres du CA présents : Guylene, Erwan, JM, Manu, Ludo, Jil, Gavin
Déroulement de l'AG
1) INTRODUCTION
Mot du président: Jean-Marie Kerneis présente le but de l'association
2) BILAN DES ACTIONS
Jus de pommes
a) récolte de pommes pour jus de pomme pour réduire le coût du voyage nature
voyage Braspart. Bien marché Jil relations avec Atelier du Jus presse mobile, bilan
579 euros incluant frais de mise en bouteille et pressage, commandes réelles
bénéfice 1000 euros, KSDBG n'a pas reçu toutes les recettes car une partie est
utilisée pour le TP, résultat 20 euros de moins sur la facture du voyage de
Braspart
b) plus difficile à reconduire cette année car les pommes sont en avance, pas
beaucoup de pommes cette année, il faut ramasser maintenant.
c) ACTIONS:
- ramener un ou 2 sacs chacun
- contacter Jil
Troc et puces
a) bilan : 3000 visiteurs, 220 exposants, bonne relation avec le gestionnaire de salle,
prix de la salle élevé, mais subvention directe à l'AEP
b) premières réunions TP ont eu lieu, poste vacant: affichage (Anne Laure OK pour
aider, Hervé, Gildas etc…)
- AFFICHES A3
une réunion en soirée pour faire les affiches (60 panneaux sur CP)
les mettre le vendredi soir et les retirer le dimanche soir pour éviter l'amende
(mêmes personnes)
- FLYERS : sur les voitures et dans les TP des environs
tableau des bénévoles
Vente de sapins
a) bénéfices pas terrible: 150€
b) LUDO / nouveau producteur qui livrerait, qu'une seule variété: norman
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Marché de Noël
a) difficulté à remplir le planning entre noël et premier de l'an
b) affluence difficile à évaluer : on pensait pas beaucoup de monde en fait beaucoup de
monde
c) pas assez de cornets, faut commencer début novembre
d) adapter les créneaux : jours de semaine 2 personnes suffisant, ne pas ouvrir tout le
temps
e) ACTIONS:
- recherchons 4 équipes de référents
- planning à faire dès le lendemain du TROC ET PUCES
- plus de gauffres
- idée : marronnière électrique
Calendriers
a) étaient gérés par KSD (Cécile Partant), action reprise par KSDBG
b) il faut une personne du bureau pour gérer correctement l’action
Tombola
a) annonceurs : chaque classe doit ramener 2 encarts, mais ça ne marche pas
b) Hélène et Dominique et Jil ont bien travaillé
c) il vaut mieux parler en nombre d'encarts global que 2 encarts par classe (TOTAL :
40 encarts)
d) ACTIONS:
- aller chez les commerçants qu'on connait ça marche mieux
- objectif: imprimer et distribuer pour février 2018
Kermesse
a) bénéfices: 2710€, sans le repas car c'était la fête du collège
b) repas intéressant si fait par nos soins
Autres actions
- Oignons
- T-Shirts 40 ans Diwan. Gavin en charge, bénéfice 50/50 avec l'école qui gère
- Sacs imprimés par l'école
- Chocolats de Noël (Hélène)
- 40 ans de DIWAN: Cornouaille, 24 / 25 mars
- projet : pièce de théâtre commune à toutes les classes
- problème de salle ? chapeau rouge 500 personnes
- contact Catherine Guérin, réunion lundi soir au collège  Arnaud y va
- JAKEZ GOUEROU a le lien avec Pont Croix, Châteaulin, etc..
- YOUENN / TELO contact musiciens , programme  ?
- REDADEG:
- au mois de mai départ de Quimper, pilotage TIARVRO
- idée : présence km en ville avec enfants, bénévoles stand crêpes châtaignes
- VENTE DE LIVRES présence au salon du livre
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3) ELECTION DU BUREAU
- Onenn entre dans le CA
- Manu souhaite sortir du CA
- Pas d'autre changement du CA
- Reconductions:
président (Jean-Marie KERNEIS)
secrétaire (Gavin KLEUZIOÙ)
trésorier (Ludovic LE MEUR)
4) COMMUNICATIONS
- Problème du cahier rouge--> pas assez utilisé mettre plus de mots dans le cahier rouge?
- Manque de communication entre les kuzul /AEP et enseignant ?
- Facebook: pas intéressé. Manu propose d'être plus en lien avec les gens, d'être en contact
  direct avec les parents.
Fin de l’AG à 12:15.

