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Convocation Assemblée Générale du samedi 18 février 2017 

 

L’Assemblée Générale de Académie du Grand-Duché de Bretagne se déroulera le samedi 18 février 2017 à 10h au 

Brit Hôtel 5 rue Landelle (22260 LANGUEUX). Le café d’accueil sera servi à 9h 30. 

 

Vous trouverez en PJ un pouvoir, ainsi qu’une proposition de candidature à un poste au Bureau. Le pouvoir peut être 

remis à  la Confrérie de votre choix (1 seul vote et 1 seul pouvoir par confrérie) si vous ne pouvez pas vous être 

présent à cette AG. La proposition de candidature devra être retournée à la Présidente Annette Tournant. Les 

candidatures spontanées lors de cette assemblée seront acceptées. 

 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du PV de l’AG du 12 mars 2016. 

 

- Rapport moral et d'activités, vote 

 

- Rapport financier,  montant des cotisations, vote 

 

- Élection du Conseil d'administration et du bureau.   

Renouvellement tiers sortant Annette Tournant (Marron de Redon) et Marie thé Meneux (Frigousse). 

Annette Tournant et Marie-thé Meneux ne se représentent pas. 

Démission présentée de Marthe Knockaert (Malt de Bretagne) au regard de l’article 9 du statut ; 

« l’Académie est dirigée par un Conseil d’administration composée du grand maître de chaque confrérie à 

jour de ses cotisations ou de son représentant ». Or Le vice-Président Jean Pierre Knockaert (Malt de 

Bretagne) est Grand Maître de sa Confrérie et vice-Président de l’Académie et Marthe son épouse ne peut 

être Secrétaire dans ce même bureau. Il ne peut y avoir deux membres d’une même confrérie dans le 

bureau de l’Académie. 

- Démission de la Trésorière adjointe Chantal Ruault (Fée Carabosse). 

- Démission du Secrétaire adjoint Pascal Métayer (Bouchoteurs de Pénéstin) 

N/B : Les démissions devront être notifiées par écrit. 

Les votes auront lieu au scrutin  secret conformément à l’article 9 du statut. 

Si le bureau ne peut être constitué, prévision d’une assemblée générale extraordinaire dont la convocation sera 

faite par le Vice-Président seul membre en activité.         

 

- Questions diverses. 

Un point sur la vie des Confréries : date des Chapitres. 

 Point des activités en cours : « Les Tablées du Rheu » (35) les  10/11/12 mars 2017 et EMBREIZ'ON SUCY à 

Sucy en Brie  (94) les 12/13/14 mai 2017. 

Une confirmation de présence est indispensable avec le nombre de participants à l'AG ainsi que pour le déjeuner. 

Le prix en est de 28 €. Cette confirmation devra être adressée à Annette Tournant.    
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