
Note d’orientation

“À la bretonne !” - Assemblée générale du 03 juillet 2021

Lors de notre assemblée générale fondatrice le 27 mai 2020, nous adoptions une note
orientant notre action associative. Celle-ci reste à propos aujourd’hui. Au vu des
évènements et de nos actions sur l’année passée, certains points peuvent être précisés.

Une priorité pour l’année à venir : la réunification

Notre association concentrera ses moyens sur l’obtention d’un vote des électeurs de
Loire-Atlantique pour la réunification.

Deux échéances importantes en 2022 : les élections présidentielles et les législatives qui
suivent. Dans cette optique, notre association agira pour obtenir des engagements fermes
des candidats bretons aux élections législatives et des candidats à la présidentielle.

Un événement public d’ampleur est envisagé cet automne pour lancer cette campagne.

Développement associatif

Nous nous donnons pour objectif d’augmenter notre nombre d’adhérents afin de mieux
impacter le débat public. Deux axes de travail principaux sont envisagés : améliorer notre
impact sur les réseaux sociaux, et développer notre vie associative en présentiel et au
niveau local en sortie de la période Covid.

Nous souhaitons développer notre présence sur le terrain, notamment via la diffusion
régulière d’affiches et de flyers et la mise en place de happenings.

Le projet de webmédia, la neuvième bande, lancé à l’automne 2020, est resté en suspens
durant la première moitié de 2021. Nous nous donnons pour objectif de la relancer
sérieusement durant l’année à venir. Ce développement pourrait aller de pair avec le
développement de débats voir de formations des adhérents.

Enfin, nous nous donnons pour objectif de mieux structurer nos instances et inclure de
nouveaux bénévoles afin de porter ces différents projets. Il est notamment prévu d’intégrer
sous la forme de délégués du bureau, des adhérents en charge de projets spécifiques.

Ces éléments d’orientations ne sont aucunement limitatifs et pourront être précisés et
enrichis lors des réunions prévues à la fin de l’été afin de lancer une nouvelle saison d’”À la
bretonne !”


