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L’Assemblée générale de Bretagne Réunie, qui s’est tenue à Vannes le 9 avril dernier, a élu un nouveau
Conseil d’administration. Le Conseil s’est réuni en présentiel à Vannes le 30 avril et, à son tour, a élu un
bureau composé comme suit :
-

Trois Co-présidents : Philippe Clément (Rennes), Alan-Erwan Coraud (Vignoble nantais) et
Alain Francis Peigné (Pays de Dol et Ile-de-France) ;

-

Un Vice-Président : Étienne Gruenais (Pays de Saint-Malo), en charge des relations avec les
Comités locaux ;

-

Une Secrétaire générale : Maryse Renaudin (Pays de Retz) ;

-

Un Trésorier : Philippe Renaud (Pays de La Mée) ;

-

Une Trésorière-adjointe : Marie-Jo Poulard (Pays de Redon sud).

En outre, ont été élus les responsables des Commissions suivantes :
-

Commissions Affaires internationales : Mark-Andrev Le Lem (Lorient) ;

-

Commission Communication : Jean-François Morvan (Pays de La Mée) ;

-

Commission Évènementiel : Philippe Renaud ;

-

Commission Relations avec les Comités locaux : Étienne Gruenais.

Lors de ce premier Conseil en présentiel ont été abordés les sujets suivants :
•

Projet d’une manifestation à l’automne prochain en vue de la Réuniﬁcation de la Bretagne, le
17 septembre 2022 à Saint-Nazaire,

•

Opération de distribution de Gwenn-ha-Du en vue de la ﬁnale Nantes-Nice au Stade de France
samedi 7 mai,

•

Festival du Gwenn-ha-Du à Guenrouët (Nord du Pays Nantais) les 20 et 21 mai,

•

Grande Tablée bretonne à Nantes le 22 mai et

•

compte rendu de la présence de Bretagne Réunie sur la Tour de Bretagne, entre le 25 avril et le
1er mai 2022.

Ce ne sont pas les idées et les actions qui nous manquent. Nous lançons un appel à tous nos
adhérents et plus généralement à toutes les Bretonnes et tous les Bretons pour nous rejoindre et
participer tous ensemble à nos projets d’actions et d’évènements.

Pour le Conseil d’Administration
Les Co-présidents

