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                          Les Amis de Jean Mingam, livour ha kizeller 

KANNADIG 

Bulletin bimestriel bilingue d’informations 

N° 5 – Janvier 2017 
 

L’association vous souhaite une belle et heureuse année 2017 !  
Pour nous, cette année est symbolique car nous fêtons les 90 ans de la 
naissance de Jean Mingam (1927) et nous commémorons les 30 ans de son 
décès (1987). 
Déjà un an que nous avons réveillé cette association pour mener à bien les 
différents projets dont le but essentiel est, et a été, grâce aux associations 
précédentes, de connaître et faire connaître l’œuvre du peintre et sculpteur 
Jean Mingam.  
 

Activités de l’Association 

L’assemblée générale du 3 décembre 2016 

Le samedi 3 décembre a eu lieu l’assemblée générale de l’association « Les amis 
de Jean Mingam, livour ha kizeller » (livour veut dire peintre et kizeller, sculpteur) 
à Plogonnec (29) dans la belle longère du gîte de Lesmel. Une vingtaine de 
personnes ont pris part à cette soirée, ils sont parfois venus de loin, de Charente, 
de Nantes, d’autres sont venus de plus près, de Ploudiry, la commune natale de 
l’artiste Jean Mingam où a eu lieu en 2004 une exposition de ses œuvres. 
Parmi les absents, nombreux sont ceux qui nous ont encouragés dans notre 
démarche. 

   
Les personnes qui ont assisté à l’assemblée générale ont pu découvrir des œuvres 
de l’artiste Jean Mingam, des peintures, sculptures et autres documents (photos, 

Les Amis de Jean Mingam, livour ha kizeller 

KANNADIG 

Kannadig divyezhek evit kelaouiñ 

N° 5 - Genver 2017 
 

Hetiñ a ra deoc’h ar gevredigezh ur bloavezh mat evit 2017 ! 

Ur bloavezh arouezius eo evidomp rak hetiñ a reomp 90 vloaz ganedigezh Jean 
Mingam (1927) ha 30 vloaz e varvidigezh (1987). 
Abaoe ur bloaz bremañ eo bet dihunet ar gevredigezh gant ar pal lakaat da 
anavezout oberennoù al livour ha kizeller Jean Mingam. Ar pal-mañ a zo hag a 
zo bet hini ar c’hevredigezhioù all. 
 
 
 

Obererezh ar gevredigezh 

Emvod-meur an 3 a viz kerzu 2016 

Emvod-meur kevredigezh “Les amis de Jean Mingam, livour ha kizeller” a zo 
bet d’ar sadorn 3 a viz kerzu e Plogoneg, en ur pennti brav e Lesmel. Un ugent 
bennak a dud a zo deuet. Tud a zo deuet deus pell, deus Charente, Naoned ha 
tud all deus Plouziri memes, kumun ganedigezh Jean Mingam. Un 
diskouezadeg diwar-benn oberennoù Jean a zo bet e Plouziri e 2004. 
Tud’zo a oa ezvezant o deus kaolonekaet ac’hanomp evit ar raktresoù kaset da 
benn. 
 

   
Un diskouezadeg vihan a zo bet evit ar re o deus kemeret perzh en emvod-meur.  
Taolennoù, kizelladurioù ha dielloù all (luc’hskeudennoù, skritell diskouezadeg 
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affiches d’exposition et articles de presse), par un petit avant-goût d’une 
exposition future. Anne-Marie et Yvon Cornec ont apporté le roll-up de 
l’exposition de Ploudiry offert par André Caradec, qu’il en soit remercié. 
L’assemblée générale s’est poursuivie par la projection de films sur l’artiste puis 
d’un repas convivial où les personnes présentes ont pu se remémorer des 
souvenirs de Jean et faire plus ample connaissance. 
 

Composition du bureau et du CA (Membres réélus pour l’année 2016-2017) 
Président : Bertrand Lochmann ; Secrétaire : Mercedes Mingam ; Trésorier : Luc 
Mingam ; Autres membres du conseil d’administration : Jean-François Cochard, 
Yves Rochcongar et Koulma Mingam-de Cacqueray, coordinatrice. 
Jean-François Cochard a été un ami de longue date de Jean Mingam et membre 
des associations, tailleur de pierre, sculpteur. Il a travaillé sur des chantiers de 
Jean : œuvres d’art pur, des cheminées, sculpture-jeux de la caserne de 
Lamoricière, sculpture « Musique » de la mairie de Saint-Herblain. 

 

Sur le port du Rosmeur à Douarnenez.  
De gauche à droite : Koulma Mingam de 
Cacqueray, Luc Mingam, Mercedes Mingam, 
Bertrand Lochmann et Jean-François 
Cochard. 
 

Parmi les personnes présentes, 14 ont 
renouvelé leur adhésion et 2 personnes ont 
adhéré pour la première fois à l’association. 

 
 

 

Les activités de l’année 2016-2017 : 
● La numérisation faite par la famille (ils ont passé beaucoup de temps à le 

faire) ce qui mènera par la suite à une base de données. 
● Création d’une liste de tous les noms et adresses des personnes 

possédant des œuvres, documents et/ou ayant connu Jean d’après ses 
carnets. Nous avons donc beaucoup de gens à contacter et à aller voir un 
peu partout en Bretagne, c’est un travail considérable car on tombe sur 
des gens qui ne sont plus là, il faut donc retrouver les héritiers. Nous 
avons eu aussi pas mal de retour par mail, c’est aussi du bouche-à-oreille. 
Comme l’année dernière avant l’AG extraordinaire, grâce à la presse, 
deux personnes sont venues. 

● La réalisation du bulletin d’information, le « Kannadig », bulletin 
d’informations de l’association pour décrire nos recherches et toutes les 
activités de l’association, il deviendra bimestriel, car il faut du temps pour 

Plouziri ha pennadoù kazetenn) a oa tu gwelet. Ur rakvlaz e oa evit an 
diskouezadegoù da zont. Gant Anne-Marie hag Yvon Cornec eo bet kaset roll-up 
diskouezadeg Plouziri, profet gant André Caradec, trugarez dezhañ. Goude an 
emvod ez eus bet filmouigoù diwar-benn Jean. Da heul, ur pred evit an holl re o 
deus kemeret perzh evit flapiñ diwar-benn eñvorennoù gozh hag ober 
anaoudegezh. 
 

Aozadur ar burev hag ar KM (Izili dilennet adarre evit ar bloavezh 2016-2017) 
Prezidant : Bertrand Lochmann ; Sekretourez : Mercedes Mingam ; Teñzorour : 
Luc Mingam; Izili ar c’huzul-merañ : Jean-François Cochard, Yves Rochcongar 
ha Koulma Mingam de Cacqueray a zo kenurzhierezh. 
Abaoe pell eo bet Jean-François Cochard mignon da Jean hag ezel ar 
c’hevredigezhioù, bener-maen a kizeller eo. Labouret en deus gant Jean war 
chanterioù : oberennoù arzel glan, siminalioù, kizelladur-c’hoari kazarn 
Lamoricière, kizelladur “Sonerezh” ti-kêr Sant-Ervlan. 

 
 
War porzh Rosmeur e Douarnenez. 
A-gleiz da zehou : Koulma Mingam de 
Cacqueray, Luc Mingam, Mercedes Mingam, 
Bertrand Lochmann ha Jean-François Cochard  

 
14 den e-touez an dud a oa en emvod-meur o 
deus emezelet en-dro ha daou zen o deus 
emezelet evit ar wech kentañ d’ar 
gevredigezh.                                                      

  

Oberiantizoù ar bloavezh 2016-2017 : 
● An niverekadur graet gant ar familh (kalz a amzer o deus tremenet evit 

niverekaat an dielloù). Un diaz-titouroù a vo graet da c’houde. 
● Ul listenn gant an holl anvioù ha chomlec’hioù an dud o deus oberennoù, 

dielloù pe o deus anavezet Jean a zo bet savet. A-drugarez karnedoù 
Jean eo bet graet. Gant kalz a dud e vo ret deomp mont e darempred e 
pep lec’h e Breizh, ur sapre labour eo rak an aliesañ ne vez ket adkavet 
an dud a zo aet d’an anaon neuze eo ret deomp adkavout an hêred. 
Tud’zo o deus kaset deomp posteloù ivez. En ur gaozeal gant tud diwar-
benn ar raktres ez eus souezhadennoù ivez, tud o deus anavezet Jean. A-
raok emvod-meur dreistordinal an Oriant warlene, a-drugarez d’ar 
gazetenn, div vaouez a zo deuet da welet ac’hanomp hag o doa anavezet 
Jean. 
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le publier et l’alimenter. Nous y mettons aussi des témoignages de 
personnes qui ont connu Jean et/ou son œuvre. Il y a eu jusque-là de très 
beaux textes. Tous les témoignages sont les bienvenus.  

● Nous avons fait des demandes de subvention auprès de la Région 
Bretagne et du département du 44, nous allons aussi faire des demandes 
auprès des départements du Morbihan et du Finistère et auprès de 
certaines villes. Des personnes parlent le breton à la Région Bretagne et 
nous ont dit qu’ils trouvaient le projet intéressant, nous attendons une 
réponse de leur part. 
 
 
 
 
 

● Le site internet a été publié le 26 
novembre dernier, applau-
dissements pour Luc ! Il a été 
apprécié. Celui-ci n’est pas 
encore référencé sur les moteurs 
de recherche, il faut attendre un 
mois minimum. Ce site est 
régulièrement mis à jour avec de 
nouvelles œuvres, des vidéos… 
N’hésitez-pas à le visiter :  
http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam 
 

    Compte-rendu des investigations au cours de l’année. 
Les membres du CA et quelques adhérents ont fait des recherches d’œuvres 
et de personnes en possédant, au cours de l’AG nous avons montré certaines 
de ces investigations. Voici l’une des dernières : 
 

       
Dans un patio de la caserne de Ty Vougeret, près de Chateaulin, Jean a réalisé un 
bas-relief en résine colorée et pièce en cuivre scellée qui donne une allure de 

● Kaset eo bet da benn ar c’hannadig, kazetenn kelaouiñ ar gevredigezh 
evit diskrivañ an enklaskoù hag obererezhioù ar gevredigezh. Bep daou 
viz e vo kaset deoc’h peogwir eo ret kaout amzer da skrivañ anezhañ. 
Lakaet e vez testenioù an dud o deus anavezet Jean ha/pe e oberenn. 
Testennoù brav a zo bet dija. An holl testenioù a zo degemeret mat. 

● Graet eo bet ar goulennoù yalc’had digant rannvro Breizh ha 
departamant al liger atlantel. Goulennet e vo digant departamant ar 
Morbihan ha penn ar bed ha marteze digant kêrioù’ zo. Tud’zo a gomz 
brezhoneg e rannvro Breiz hag o 
deus kavet dedennus ar raktres, 
gortozet e vez ur respont 
diganto. 

 
 

 Embannet eo bet al lec’hienn 
internet ar 26 a viz du, 
gourc’hemennoù da Luc ! Plijet 
eo bet an dud gant al lec’hienn. 
N’eo ket daveet c’hoazh war ar 
rouedad, ret eo gortoz ur miz 
d’an nebeutañ. Hizivaet alies eo 
al lec’hienn gant oberennoù, 
videoioù...Kit war al lec’hienn : 
http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam 
 

Rentañ-kont an enklaskoù a zo bet graet a-hed ar bloaz : Izili ar c’huzul-merañ 
hag izili’ zo o deus graet enklaskoù evit adkavout oberennoù hag adkavout tud o 
deus oberennoù, e-kerzh an emvod-meur hon eus lakaet war well enklaskoù’zo. 
Setu unan deus an hini diwezhañ : 
 

   
 E patio kazarn Ty Vougeret, e-kichen Kastellin eo bet graet gant Jean un izelvos 
gant rousin livet hag ur pezh siellet e kouevr o skeudenniñ an tan (anv an 

http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam
http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam
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flamme, cette œuvre s’appelle d’ailleurs « Tan » (le feu en breton). Bertrand y 
était allé avec Jean au printemps 81 pour fixer les plaques de cuivres. Photos 
avant et après. Sur la seconde, on peut constater que les plaques de cuivres ont 
été enlevées. Lors de notre visite, avant l’assemblée générale, on a constaté que 
les gougeons de fixations avaient été tronçonnés au lapidaire, sans doute pour 
installer la couverture du patio avec poutrelles métalliques. Beaucoup de 
dégradation. La résine qui, d’habitude, résiste aux intempéries, est décollée à 
certains endroits sans doute à cause du lierre qui a été arraché. Nous avons été 
très bien accueillis par le lieutenant Franck Geffroy, il n’était pas au courant qu’il y 
avait une œuvre de Jean Mingam. 
Le bilan financier a été fait par le trésorier qui a notamment commenté le 
budget prévisionnel prenant en compte les demandes de subventions (voir plus 
loin). 
 

Les projets 2017, année symbolique 

Expositions 
Projet lancé fin juillet par Maripol Gouret, directrice du KDSK (centre de 
ressources celtiques) qui a suggéré l’idée d’une exposition dans les nouveaux 
locaux du centre culturel breton à Saint-Herblain (Yezhoù ha Sevenadur). L’idée 
est d’utiliser des supports, affiches, roll up, reproductions, utilisables pour 
différentes expositions, écrits, articles de presse et emprunts d’œuvres, pas de 
date précise mais courant 2017 car il y a un changement de local fin juin : mise à 
disposition par Nantes-Métropole d’un ancien collège. Proposition de présenter la 
sculpture « musique » dans ces locaux. 

·      Projet d’exposition lancé par Mercedes, dans l’Abbaye de Saint Jean d’Angély, ville 
où elle a été professeure de musique au conservatoire, EPCC Etablissement 
publique. Il y aurait des auditions et une exposition de tableaux d’Art-Sacré de 
Jean en lien avec la musique, des récitals de piano de musique sacrée de Bach et 
Messiaen, seul compositeur sacré qui parle de sons avec des couleurs, il en voyait 
lorsqu’il écrivait sa musique. 

  

Autres projets 
Recherche de lieux pour différentes manifestations dans le Finistère et dans le 
Morbihan. Toutes propositions sont les bienvenues. 
Préparation en 2017 d'un petit livret (nous demanderons conseils à certains 
adhérents pour l’édition). 
Ça pourrait être également un catalogue d'exposition.  Le financement figure 
dans les demandes de subventions. 
Le projet « Une approche de l’œuvre et de la biographie du peintre sculpteur 
Jean Mingam » par Hubert à Assérac (44410) au Manoir de Faugaret, le 14 

oberenn). En nevez-amzer 81 e oa aet Bertrand gant Jean evit lakaat plakennoù 
kouevr. Setu al luc’hskeudennoù, unan a-raok hag unan goude. War an eil 
luc’hskeudenn e c’heller gwelet eo bet tennet ar plakennoù kouevr. Pa omp bet 
o weladenniñ, a-raok an emvod-meur, hon eus merzet e oa bet troc’het an 
ibiloù-houarn evit staliañ marteze toenn ar patio gant treustoù metal. En ur stad 
fall-tre eo. Ar rousin a zo kustum enebiñ d’an amzer met dibeget eo e lec’hioù’zo 
marteze en abeg d’an iliav a zo bet tennet. Degemeret omp bet mat-tre gant 
letanant Franck Geffroy, ne ouie ket ha ne anaveze ket an arzour Jean Mingam. 
 
Graet eo bet bilañs an arc’hant gant an teñzorour en deus displeget ar 
rakvudjed o kontañ ar goulennoù yalc’had ( da sellet da heul). 
 
 

Ar raktresoù evit 2017, bloavezh arouezius 

Diskouezadegoù 

Lañset eo bet mennozh un diskouezadeg fin miz gouere gant Maripol Gouret, 
renerez Ar C’h/KDSK (kreizenn dafar sevenadurel keltiek) e savadurioù nevez 
kreizenn sevenadurel Vrezhon e Sant-Ervlan (Yezhoù ha sevenadur). Implijet e vo 
skoroù, skritelloù, roll up, eilennoù taolennoù, skridoù, pennadoù kazetenn hag 
amprestet e vo oberennoù a servijo ivez evit ober diskouezadegoù all. N’eo ket 
resis c’hoazh an deiziad met e-kerzh ar bloaz 2017 rak dilerc’hiet e vo ar greizenn 
a-benn fin miz even, kinnig a ra Naoned métropole ur skolaj gozh evit staliañ ar 
greizenn. Ar mennozh a zo ivez kinnig kizelladenn “sonerezh” el lec’h mañ. 
Gant Mercedes eo bet lañset ur raktres all, en abati Sant Yann d’Angély, e lec’h 
eo bet kelennerez piano er skol-sonerezh, EPCC, diazezadur publik. Sonadeg ha 
diskouezadeg taolennoù an arz sakr liammet gant ar sonerezh (Bach ha 
Messiaen) a vefe. Ar sonaozour sakr nemetañ o kaozeal deus sonioù gant livioù, 
gwelet a rae livioù pa sone.  
 

Raktresoù all 
Klasket e vez lec’hioù all e Penn ar bed hag er Morbihan evit kinnig 
diskouezadegoù. Degemeret eo mat an holl mennozhioù, kinnigoù… 
E 2017 e o prientet ul levrig diwar-benn Jean hag e oberennoù (goulennet e vo 
sikour digant izili’zo evit an embann). 
A c’hellfe bezañ ivez ur c’hatalog diskouezadeg. Er goulennoù yalc’had eo bet 
lakaet ar budjed. 
Raktres « Une approche de l’œuvre et de la biographie du peintre sculpteur 
Jean Mingam » gant Hubert e Azereg (44410) e Maner Faugaret, ar 14 a viz here 
2017, gant ar mennozh lakaat da dremen tammoù filmoù « Ma bro », 
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octobre 2017, avec comme idées des extraits et des images des films « Ma bro », 
de Courchevel, de « La poterie » etc., ainsi que l'intervention d'un représentant 
de l'association. Présentation de cette manifestation par Marie-Laure Herlédan.      

Après l’assemblée générale 

Deux articles sont parus, dans le Télégramme et Ouest-France. 
Extrait de l’article du Télégramme : 

Nous recherchons des lieux pouvant accueillir l’exposition des œuvres de Jean Mingam, 
notamment dans le Finistère et le Morbihan, département où a vécu l’artiste.  
L’association a eu un long parcours de 1983 du vivant de l’artiste à aujourd’hui, le but 
étant de faire connaître son œuvre à un large public et pour cela faire un inventaire de 
ses œuvres ce qui va permettre de réaliser un catalogue raisonné, de réaliser un livre. 
Nous avons mis en ligne le site internet, fin novembre : 
http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam 

Nous lançons un appel, les personnes ayant connu Jean Mingam et/ou possédant des 
œuvres ou autres documents ou celles qui sont intéressées par le projet peuvent nous 
contacter par mail ou par téléphone. 

  
Suite aux articles, deux personnes habitant Quimper ont contacté Koulma. Elles 
possèdent des œuvres. Une d’entre elles a tenu un bar-tabac à Quimper, rue Ste 
Catherine, où se retrouvaient des artistes des faïenceries.  

Le montant de la cotisation 2016-2017 reste inchangé, il est de 20 €. 
Si vous souhaitez adhérer à l’association, il vous suffit de remplir le bulletin d’adhésion 
de la page 6 et de l’envoyer au siège de l’association accompagné d’un chèque. Si vous 
préférez effectuer un virement, faites-le nous savoir, nous vous enverrons un RIB. 
S’il s’agit d’un renouvellement d’adhésion, il n’est pas nécessaire de remplir un bulletin 
d’adhésion, sauf si la situation a changé (coordonnées, acquisition d’œuvres …).  

  

Courchevel hag ar film « La poterie » hag all…, un den deus ar gevredigezh a 
gemero perzh ivez. Abadenn kinniget gant Marie-Laure Herlédan. 
      

Goude an emvod-meur 
Daou bennad-kazetenn a zob et embannet en Teleggramme ha Ouest-France. 
Un tamm deus pennad an Telegramme : 
Klask a ra ar gevredigezh lec’hioù evit kinnig diskouezadegoù oberennoù Jean Mingam, e 
Penn ar bed hag er Morbihan, lec’h bevañ an arzour. 
Hir eo bet hent ar c’hevredigezhioù, adalek 1983 pa oa bev c’hoazh Jean betek bremañ, 
ar pal a zo lakat da anavezout e oberennoù d’an holl dud ha renabliñ tout ar pezh en 
deus graet evit kas da benn ul levrig roll an oberennoù ha/pe ul levr. Enlinenn eo bet 
lakaet al lec’hienn internet : 

http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam 
Ur galv a vez graet, an dud o deus anavezet Jean Mingam ha/pe o deus oberennoù pe 
dielloù he/pe a r re a zo dedennet gant ar raktres a c’hell mont e darempred ganeomp 
dre vail pe dre bellgomz. 

 
Daou zen deus Kemper o deus galvet Koulma da heul ar pennadoù embannet er 
gazetenn. Oberennoù a zo ganto. Enno, ur vaouez a zalc’he un davarn stal-
vutun e Kemper straed Sant Catherine, ul lec’h emgav evit arzourien ti ar 
feilhañserezh. 
 

Priz an emezeladur 2016-2017 a chom da 20€. 
M’ho peus c’hoant emezelañ d’ar gevredigezh e c’hellit leuniañ ar fichenn emezeladur 
(pajenn 6) ha kas da chomlec’h ar gevredigezh gant ur chekenn. M’ho peus c’hoant 
ober un dreuzvankañ, larit deomp hag e vo kaset deoc’h an DAB. 
Ma eo un ademezeladur, n’oc’h ket rediet da leuniañ ar fichenn emezelañ en-dro, 
nemet ma vez cheñchamantoù ( chomlec’h, oberennoù nevez…). 
 

http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam
http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam
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Bulletin d’adhésion 
Nom : 

 
Prénom : 

 
Tel mobile : 

 
Tel fixe : 

 
Mail : 

  
Adresse :                                               Code postal :                             Ville : 
 

 Adhésion annuelle de 20 € payé par      chèque    ou     espèce 

 Vous pouvez également verser un don à l’association de …………….… € par  chèque  ou  espèce 

Date :                                                Signature : 

Vous possédez des oeuvres de Jean Mingam (si oui, combien ?) : ............................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Êtes-vous d’accord alors pour remplir une fiche d’inventaire, une pour chaque œuvre ? 

(Nous pouvons vous en adresser par mail ou par courrier postal) 

 

Vous possédez des documents concernant l'œuvre de J. Mingam, acceptez-vous de nous 

en faire une copie (dans la mesure où ces documents présentent un intérêt pour la 

découverte de l'œuvre) ? 

 

Avez-vous connu Jean Mingam ? (Si oui souhaitez-vous témoigner ?) Vous pouvez 
continuer au verso de cette fiche. 

 

Parlez-vous breton ? (Si oui, acceptez-vous d’être enregistré pour parler d’une œuvre 
de Jean ou témoigner de votre rencontre avec lui ?) 
 

Quelles sont vos attentes et/ou suggestions ? (Vous pouvez continuer au verso). 

 

Fichenn emezelañ 
Anv familh : 

 
Anv-bihan : 

 
Pellgomz hezoug : 

 
Pellgomz : 

 
Chomlec’h mail : 

  
Chomlec’h :                                               Kod-post :                             Kêr : 
 

 20 € an emezeladur bep bloaz paeet dre     chekenn   pe    bilhidi 

 Un donezon d’ar gevredigezh a c’heller ober ivez,  …………….… € dre  chekenn  pe    bihidi   

Deiziad :                                                Sinadur : 

Oberennoù Jean Mingam a zo ganeoc’h (ma eo ya, pet ?)  : ............................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Hag a-du emaoc’h evit leuniañ ur fichenn renabliñ, unan evit pep oberenn ? 

(Gallout a reomp kas deoc’h dre vail pe dre ar post) 

 

Ha dielloù diwar-benn labourioù Jean Mingam a zo ganeoc’h, a-du e vefec’h evit ober un 

eilenn (ma vez dielloù pouezus e-keñver e labour) ? 

 

Hag anavezet ho’p eus Jean Mingam ? (Plijout a rafe deoc’h testeni ?). Gall a rit 
kenderc’hel en tu all.  

 
 

Komz a rit brezhoneg ? (Ma eo ya, hag a-du e vefec’h bezañ enrollet ha komz diwar-benn 
un oberenn pe penaos ho’p eus graet anaoudegezh gantañ ? 

 

Petra eo c’hoantoù ha/pe kinnigoù ? (Gall a rit kenderc’hel en tu all). 

L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901. Les informations figurant sur cette fiche sont 
exclusivement réservées à l’usage interne de l’association. Conformément à la loi informatique et libertés du 
6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. 
Vous vous engagez à respecter les statuts. Votre adhésion prend fin à la date anniversaire de l’AG du 
13/11/2016.  

Meret eo ar gevredigezh dindan lezenn ar 1añ a viz gouere 1901. Implijet eo an titouroù-mañ nemet e diabarzh 
ar gevredigezh. Da heul al lezenn stlenneg ha frankizoù ar 6 a viz genver 1978, gall a rit mont da wellet ha 
cheñch ho titouroù personnel. Gouestlañ a rit doujañ ouzh ar skridoù diazez ar gevredigezh. Echuiñ a raio ho 
emezeladur goude ur bloavezh. 

 


