
AEP Skol Diwan An 
Alre

Rentañ-kont AG an AEP 19.03.2019/ 
Compte-rendu AG de l'AEP du 19.03.2019

Bezant / Présents (8): Marion Pérez-Bleuzen, Yanna Le Chapelain, Morgan Thomas, Cédric David-
Kieffer, Donatien Langlais, Nolwennig Bregent, Adeline Kergozien, Mari-Lin Caudal

Disamm / Excusés : Julie Blaize, Amélie Sachet, Nolwenn Sevel (vérifier avec Adeline)

1)Bilañs buhezel / Bilan moral:

Adeline Kergozien, présidente de l'AEP retient de 2017/2018 les points suivants :

 les difficultés concernant l’emploi des salariés non enseignants et les menaces qui 
pesaient sur les finances des AEP suite à l’arrêt brutal des contrats aidés. Le début 
d’année a été difficile à mettre en place, cela a chamboulé l’organisation prévue avec les 
salariées, compliqué leur travail et demandé beaucoup d’investissement de la part des 
parents. La force du réseau a permis d’obtenir des avancées significatives sur ce point tout 
au long de l’année et l'AEP a pu obtenir des contrats aidés pour Sandra et Juanita et surtout 
renouveler leur contrat en Juillet dernier. La nouvelle mouture des contrats aidés dans sa 
première version ne permettait pas aux écoles Diwan d’en bénéficier car elle posait trop de 
contraintes aux petites associations. Là aussi le travail du réseau a permis d’obtenir des 
aménagements à ces contrats et a permis d’obtenir un contrat aidé pour les 4 salariées de 
l’école.

 Le départ d'une salariée en cours d'année : Justine a quitté l'école en janvier 2018 et 
l'AEP a été confrontée à la difficulté de recruter en cours d’année. En effet le “vivier” 
d'ASEM ( Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles) est constitué en grande partie des 
stagiaires de la formation 6 mois de Stumdi qui se termine en Avril. À Auray, l'AEP a la 
chance depuis plusieurs années de toujours réussir à recruter des personnes bretonnantes 
mais souvent l’immersion dans l’école en breton leur demande un temps d’adaptation et 
peut-être faudrait-il leur proposer de manière plus systématique un stage de 
perfectionnement breton, soit avant la rentrée, soit aux vacances de la Toussaint.

 Réalisation de remontées financières au réseau Diwan : l’obtention des contrats aidés, les 
efforts des parents pour obtenir le paiement de forfaits scolaires auprès de nouvelles 
communes (Plumergat notamment) a permis à l’AEP de réaliser des remontées à Diwan 
Breizh (même si elles ont été plus faibles que prévues au budget). Cela a permis également 
de réaliser les investissements nécessaires dans le renouvellement du mobilier de l’école.

 Amélioration du bâtiment et des conditions de vie scolaires : la mairie d’Auray a 



continué les travaux d’amélioration des classes (sols et peintures notamment). Sur l’année 
2017/2018, suite à de nombreux rebondissements au sujet de la nécessité d’augmenter ou 
non le nombre de WC dans l’école, la pose d’un algeco pour des sanitaires extérieurs était 
finalement actée par la mairie mais les travaux ont tardé. Dans l’attente de l'installation de 
l'algeco, l'école a pu bénéficier d’un accès aux sanitaires de l’espace Arlequin. 

 Accord sur l'évolution du loyer du bâtiment et relations avec la mairie d'Auray : l'AEP 
a convenu avec la mairie d’un accord sur 3 ans concernant l’évolution du loyer des locaux, 
ce qui permet d’avoir une visibilité sur ce poste de dépenses jusque 2019/2020. Il faut savoir 
que le conseil municipal accorde une réduction sur la valeur locative prévue du bâtiment 
(comme cela se fait pour d’autres associations sur la commune). En outre, la mairie d’Auray 
met à disposition de l’école la salle de l’espace Arlequin sur certains créneaux horaires et 
elle permet également à l'école de bénéficier de la distribution des repas dans la cantine de 
l’école Tabarly.

 Communication/visibilité de l'école : Sylvain (Tad Eowyn-Mélodie) a mis à jour le site 
internet de l'école et l'a fait migrer vers Wordpress pour en faciliter la gestion.

 Tombola du réseau Diwan : Diwan Breizh a confirmé à l'AEP la possibilité d’organiser un 
pré-tirage de tombola à l’école avant d’envoyer les billets à Diwan. Cela permet d'assurer un 
certain nombre de gagnants au sein de l'école et de motiver davantage autour de cette 
tombola. Cet été Rachel (mamm Mayron) à commencé à démarcher des commerçants 
d’Auray pour obtenir des lots et initier cette pré-tombola pour 2019.

 Modification des statuts de l'AEP : pour améliorer le fonctionnement de l’AEP, en 
particulier celui du bureau, il avait été évoqué lors de la dernière AG la question de la 
modification des statuts pour pouvoir coopter des membres dans le CA sans devoir 
convoquer une AG extraordinaire. Nous n’avons pas du tout avancé sur cette question, mais 
elle reste d'actualité. Pour un bon fonctionnement du bureau (mieux s’organiser, réduire la 
charge de travail par personne)  nous avons une fois de plus constaté qu’il est impératif 
d’augmenter le nombre de personnes présentes dans le bureau. La question de 
l’organisation, de l’efficacité, de la charge de travail souvent trop importante dans le bureau 
pour l'équilibre travail/famille/école des parents investis, sont des sujets qui reviennent dans 
toutes les écoles et il semble qu'il n'y ait pas de solutions satisfaisantes. Si vous avez des 
idées quant à l’amélioration du fonctionnement de l’AEP toute suggestion innovante est la 
bienvenue.

 Offre d'une mission de service civique au sein de l'école : l'AEP a lancé le recrutement 



d’un service civique sur 6 mois en partenariat avec la mission locale d’Auray, mais faute 
d’une publicité suffisante ou du fait d’un manque d’attrait de l’offre, celle-ci est restée non 
pourvue cette année. Elle sera à nouveau proposée pour l'année 2019/2020. 

VOTE du bilan moral :
pour : 8
contre : 0
abstentions : 0

2) Bilañs arc’hant / Bilan financier :

Adeline Kergozien, présente le bilan financier en collaboration avec Nolwennig Bregent et 
Donatien Langlais qui s'occupent respectivement du suivi des salariés et de la trésorerie.
Les documents présentés, bilan et compte de résultats 2017/2018,  se trouvent en annexe.

VOTE du bilan financier :
Pour: 8
Contre: 0
Abstentions: 0

3) Nevezadur ar CA / Renouvellement du Conseil d'Administration :

Pour rappel, le CA 2017/2018 se compose de : Adeline Kergozien, Amélie Sachet, Mari-Lin 
Caudal, Nolwen Guégan, Frédérique Aubagna, Donatien Langlais, Nolwen Sevel, Julie Blaize, 
Nolwennig Bregent, Kristell Beauto, Marion Pérez-Bleuzen.

Le Bureau 2017/2018 est composé de :
Présidente : Adeline Kergozien
Vice-présidente : Frédérique Aubagna
Trésorier : Donatien Langlais
Secrétaire : Nolwennig Brégent (en charge des salariés)
Vice secrétaire: Marion Pérez-Bleuzenn

Les membres du CA sortants sont : Amélie Sachet, Julie Blaize, Kristell Beauto, Frédérique 
Aubagna

À l'issue des discussions, le CA 2018/2019 est renouvelé comme suit : Adeline Kergozien, Mari-
Lin Caudal, Nolwen Guégan, Donatien Langlais, Nolwen Sevel, Nolwennig Brégent, Marion Pérez-



Bleuzen, Yanna Le Chapelain, Cédric David-Kieffer.

Le Bureau 2018/2019 est constitué de:
Présidence : Adeline Kergozien
Vice-présidence : non pourvue
Trésorier : Donatien Langlais
Vice Trésorier : non pourvu
Secrétaire : Nolwennig Brégent
Vice secrétaire : Marion Pérez-Bleuzen

Comme souligné plus haut, L'AEP a besoin de bonnes volontés car les membres du bureau ne 
peuvent pas tout porter : il faut notamment du monde pour préparer les portes ouvertes, s'occuper 
des photos de classe, cf. Activités et évènements de l’AEP.
Par ailleurs, il est urgent qu'un parent se dévoue pour réaliser la saisie comptable (nous avons 
accès à une licence EBP avec la fédération Diwan Morbihan mise à jour en 2018). Il y a déjà 6 mois 
de saisie à faire...

4) Perspectives 2018/2019:

Le budget prévisionnel est présenté par Adeline Kergozien. 
Rappel : celui-ci est tributaire des forfaits scolaires donnés par les communes d'où 
proviennent les enfants mais aussi des remontées faites par le KSD grâce aux 
évènements organisés par les parents.
Pour un fonctionnement de l'école avec des effectifs de 40 à 50 enfants ces dernières années, le 
KSD remontait autour de 20 000 € à l'AEP. Pour un fonctionnement aujourd'hui envisagé avec un 
effectif plutôt autour de 70 enfants l'AEP demande au KSD de prévoir de lui remonter un minimum 
de 30 000 €.

Un point est fait sur les négociations en cours entre Diwan, la Région et l’Etat pour 
tenter d'augmenter les subventions publiques auprès du réseau et des écoles.

Les motions du congrès Diwan sont à débattre et à voter par les parents. (mail 
envoyé le 14 mars 2019)

Les actions prioritaires au sein de l’école pour les mois qui viennent sont : 
 la finalisation de la mise en forme du dossier RGPD
 le recrutement d'un Service civique pour la rentrée de septembre 2019
 la participation des parents dans le projet éco-école initié par les 

enseignants



 le travail de concertation des parents avec les communes d’AQTA pour 
pérenniser ou initier le versement du forfait scolaire pour les enfants issus de 
ces communes 

 développer le recours au mécénat : toute bonne volonté serait la 
bienvenue pour mener à bien ce projet. L'objectif est d'augmenter la part des 
dons des particuliers et des entreprises dans le financement de l'école.

 Monter un dossier de demande de subventions d'investissement 
auprès de la mairie d'Auray. C'est possible une fois tous les 3 ans. Le 
dossier est à déposer mi-décembre auprès du service associatif de la mairie. 
Dans l’idéal il aurait fallu monter le dossier en décembre dernier pour 
2018/2019, ce qui aurait permis d'en profiter sur l’achat du mobilier mais 
Adeline n'a pas réussi à gérer cela à l’automne dernier.

D'autres points seront à examiner et voter dans les mois qui viennent:

 La mise en place du compte engagement citoyen et la désignation d’un référent.

 Le paiement de la cotisation à Radio Bro Gwened pour la diffusion des évènements et à Ti 
Douar Alre (La Maison de la culture et de la langue bretonnes en Pays d'Auray) qui est un 
partenaire important de l'école.

 L'adhésion à la Charte du fonctionnement associatif des écoles.

 Pour le remboursement des frais de repas des salariés lors des déplacements pour les 
formations notamment, le vote d'une participation de l'AEP de 10€.

 Le montant des frais pédagogiques (fixés dans le respect du principe de gratuité des écoles 
Diwan) pour 2018/2019. L'AEP propose son maintien à 60€/an/enfant.

 Remontées financières au réseau Diwan. Actuellement ces remontées sont réalisées de façon 
ponctuelle lorsque l'AEP a la possibilité de faire le point sur les comptes et d’avoir un peu 
de visibilité. Doit-on rester sur des remontées ponctuelles ou souhaitons-nous mettre en 
place des remontées mensuelles ou des remontées mensuelles couplées à des remontées 
ponctuelles?


