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War'l Leur Pen Ar Bed. 
Bel investissement des équipes 

Le conseil d'administration de Wor'/ Leur Finistère. 

War'l Leur Pen Ar Bed a 
tenu son assemblée 
générale, samedi soir, 
dans la salle du Terrain 
Blanc, à Penhars. Entouré 
des membres du conseil 
d'administration, Nicolas 
Kernevez, président, a 
évoqué les événements 
qui ont marqué l'année 
passée. 

« Même si, parfois, tout n'a pas été 
rose, nous sommes satisfaits du· 
bilan de l'année écoulée. Je félicite 
les équipes qui se sont investies, 
désormais nous allons pouvoir 
avancer. Personnellement, je m'ins· 
crirai dans la lignée. de mes prédé· 
cesseurs », a lancé Nicolas K�rne· 
vez, président de War'l leur Pen-ar
Bed, samedi, tors de l'assemblée 
générale. 

Un membre du conseil d'adminis
tration a ensuite expliqué les 
diverses tâches dévolues aux sala· 
riés, respectivement chargés du tra
vail administratif, de l'animation, 
de la mise en place des événe· 
ments au programme, du repas
sage des coiffes et des cols de 
l'Aven. La présentation des activi· 
tés générales de la fédération a 
montré sa vivacité : animations 
dans divers établissements sco
laires, stages de danse, stages 
dévolus au costume, au repassa· 
ge ... 
De nombreux projets sont à l'ordre 
du Jour en ce début de saison. la 
liste est diffusée sur le site de la 
fédération tout comme le prix de 
l'adhésion qui reste inchangé par 
rapport à l'an dernier. Concernant 
les manifestations de l'association, 
la War'l leur 29, Deiz ha Noz, le 
concours de l'Aven et l'incontour· 
nable concours de Ménez-Meur, 
qui organisera sa 30• édition en 
2018, ont été évoqués. 

la commissaire _aux comptes a 
ensuite présenté le bilan financier. 
Comme les autres postes·, celui-ci a 
été approuvé à l'unanimité par le� 
nombreux représentants des 
cercles celtiques présents dans la 
salle. 

Le bureau 

la réunion s'est terminée par les 
différents votes. Frédéric Hervé, 
Nicolas Kernevez, Antoine Mao et 
Mélanie jégousse ont été élus au 
conseil d'administration. Le bureau 
se compose comme suit: pré
sident, Nicolas Kernevez-; vice-pré
sidents, Fred Hervé et Alexandre 
Gourlet ; secrétaires, Mélanie 
jégousse et Angelique Le Floch ; tré
soriers, Ambre Duguet et Antoine 
Mao. Membres : -.Géradline Goas
duff, Patrick Thoer et Erwan 
Guillou, 

TContads 

Site internet: www. warleur29.bzh ;

tél. 02.98.64-68-37. 
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