
Compte-rendu de l’A.G. du samedi 30 septembre 
au collège Mescoat à Landerneau 

 
En ce précoce automne, nous nous retrouvons au collège de Mescoat. Merci à Maïna 

Guirriec-Lucas, professeur à Mescoat, qui nous a préparé du far breton pour accompagner le café, à 
Françoise Marquant qui s’est chargée de l’organisation de cette journée et à madame Le Gall, la 
principale qui nous prête ses locaux et nous offre le thé et le café d’accueil. 

Trente et une personnes sont présentes et onze ont donné leur pouvoir. 
Les membres du C.A. présents sont Isabelle Bonnefon, Catherine Carriou, Christine Colin, 

Agnès Cudonnec, Kathy Gestin-Kay, Benoît Jeanjean, Martine Kerhoas, Laurent Le Chanu, Pierre 
Lefèvre, Françoise Marquant, Marie-Cécile Navet-Grémillet, Marie des Neiges Nguyen, Nancy 
Nicolas, Claude Quéméner, Michelle Sharkey, Pascaline Vourch. 

 
Marie-Cécile Navet-Grémillet, présidente ouvre la séance à 10 heures. Après un tour de 

table où chacun(e) se présente, où les membres du C.A précisent leur fonction, la parole est donnée 
à la trésorière. 

 
1. Etat de la trésorerie (du 1/10/2016 au 30/09/2017) par Martine Kerhoas, trésorière : 
La position actuelle de notre compte courant au CMB de Brest-Kérinou est de 2 083,57 €. 
La comptabilité pour les Journées d’automne de la CNARELA (21, 22, 23 octobre 2016) est 

répartie sur deux années. Les inscriptions ayant commencé l’été, les chèques ont été encaissés avant 
l’AG du 1/10/2016. Le règlement des différents prestataires s’est étalé sur plusieurs mois. Cet 
événement a généré beaucoup de travail pour la trésorière, et des mouvements d’argent très 
importants. 

Ce fut donc une année exceptionnelle, avec des rentrées exceptionnelles (subvention de 250 
€ de la région) et des dépenses exceptionnelles. Celles-ci atteignent 10 963,07€, les recettes sont de 
6 522,57 €, mais le déficit est compensé par le bénéfice sur l’exercice précédent. 

 
Notre financement est représenté, pour l’essentiel, par les cotisations de nos adhérents. 

Notre trésorière exprime son inquiétude : il lui faut envoyer de nombreux rappels (3 à ce jour) pour 
réussir à les obtenir. Le nombre d’adhérents a diminué, certains nous abandonnant lorsqu’ils 
prennent leur retraite, d’autres conditionnant leur adhésion à l’inscription au concours : 77 
personnes sont à jour, pour une centaine d’inscrits ; les noms disparaîtront des listes après deux ans 
impayés. Nous ne pouvons plus compter sur la subvention du C.M.B. qui nous a aidés pendant 
plusieurs années, mais préfère maintenant réserver son aide à d’autres. Les sommes créditées sont 
de 8 868,57€. 

 
Les dépenses concernant la vie de l’association (cotisation CNARELA, abonnement site 

internet, assurance auprès de la MAIF, affranchissements, etc.) atteignent 488,15€, le poste des 
affranchissements occupant une place de plus en plus importante. 

L’édition et l’envoi de 2 Bulletins (n° 30 et n°31) ont coûté 666, 55€. 
Pour Le Printemps de l’Antiquité nous avons dépensé 979,11€ en affiches, flyers, 

inauguration. 
Quant au concours, l’achat des lots (ordinateurs-tablettes pour les 1ers prix collège et lycée, 

divers livres) et les affranchissements représentent 572, 80€. 
Certaines opérations sont des opérations blanches ou presque : le repas romain à l’UBO (707, 

30€ pour 676 € encaissés), les dons à l’association, c’est-à-dire, le renoncement aux frais de 
bénévoles représentent 4667,07€ qui peuvent figurer sur les déclarations d’impôts grâce aux Cerfa 
délivrés par la trésorière. 

Le total des débits est de 13 669,68 €. L’état de l’exercice financier 2016-2017 est donc 
négatif : 4 801,11 €. 



Mais l’ARELA dispose actuellement de 5 282,13 €, répartis ainsi : 2 083,25 € sur le compte 
courant, 3 172,86 € sur le livret. 

Mis au vote, les comptes sont approuvés à l’unanimité (41 voix, une personne présente, 
non adhérente, ne vote pas). 

 
2. Bilan des actions menées en 2016-2017 
Marie-Cécile Navet-Grémillet, présidente, présente rapidement les activités. 
• Les Journées d’automne ont concerné 82 personnes venues de tout l’hexagone pour 

3 jours de conférences sur le thème de l’Armorique romaine, avec la visite des musées de Quimper 
et du site des Plomarc’h ainsi qu'un concert exceptionnel à la cathédrale. Elles ont demandé un très 
fort investissement des membres du C.A., mais ont obtenu un franc succès, comme en témoignent 
les retours que nous avons pu recevoir. 

• Comme chaque année, le Printemps a mobilisé des membres motivés, mais les 
diverses manifestations ne rencontrent pas toujours le succès mérité. Le repas romain à Brest et le 
café histoire à Rennes trouvent leur public, mais pour le reste, nous avons bien du mal à attirer nos 
collègues de lettres classiques et les élèves. Ainsi l’inauguration à la galerie Antinoé, malgré une 
conférence et des ateliers sportifs de grande qualité, n’a attiré qu’un public restreint. 

• En dépit de l’annus horribilis imposé aux enseignants de lettres classiques par la 
réforme du collège, le concours sur le thème Vers la palme et le but a concerné 250 lycéens (de 15 
lycées) et 950 collégiens (25 collèges). Nous avons récompensé 15 lycéens et 41 collégiens (dont un 
du lycée français de Cotonou au Bénin). L’association achète les tablettes numériques offertes aux 
premiers prix, mais nous bénéficions toujours d’ouvrages offerts par nos sponsors fidèles (Musée de 
Bretagne, librairies Dialogues, Ravy, Le Failler). Les cérémonies de remise des prix, au collège C. 
Vallaux au Relecq-Kerhuon et au collège Les Gayeulles à Rennes ont été l’occasion de rencontres 
appréciées par les lauréats, leurs parents et les enseignants. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Organisation du concours de langues anciennes 2018 : 
Le sujet a été fixé lors de la réunion du C.A. de juin, mais c’est un peu tard pour les collègues 

qui souhaitent participer, pour les concepteurs de la bibliographie et de l’affiche. Il faudrait à l’avenir 
réussir à anticiper. 

Le thème choisi, sur proposition de collègues du terrain, est L’éducation intellectuelle en 
Grèce et à Rome : transmettre et apprendre. 

La bibliographie, réalisée pendant les vacances par Pierre Lefèvre et Michelle Sharkey (un 
grand merci à eux), est sur le site. 

La date retenue : le mardi 20 mars 2018. 
Pour l’affiche, nous recherchons un(e) collègue d’arts plastiques qui accepterait de faire 

travailler ses classes. Essayez de convaincre le collègue de votre établissement. Les propositions, 
sous forme numérique, doivent nous être soumises en décembre, au plus tard le jour des vacances. 

Les inscriptions pour le concours seront prises dès que nous aurons le feu vert du Recteur et 
des inspecteurs. 

 
4. Organisation du Printemps 2018 : 
Kathy Gestin-Kay nous annonce une bonne nouvelle : nous pouvons compter sur le 

renouvellement de la convention de partenariat avec le musée de Bretagne. Un Café Histoire est 
déjà programmé aux Champs-Libres à Rennes pour le 22 novembre avec une conférence de 
Dominique Frère sur la magie, en relation avec l’exposition J’y crois, j’y crois pas ! Magie et sorcellerie 
(du 20 octobre au 1 avril). 

A Douarnenez, le conservateur du port-musée, l’archéologue Kelig-Yann Cotto, prévoit une 
exposition sur Douarnenez la Romaine, on pourrait en envisager la visite. 



Les deux archéologues des Mémoires du Kreiz-Breizh à Carhaix, qui avaient présenté leur 
travail aux Journées d’automne et souvent organisé des ateliers lors de nos Printemps ont été 
licenciées ; Céline Kergonan est devenue auto-entrepreneur, Elodie Guézennec est responsable du 
dépôt archéologique du Faou. Nous pourrons peut-être faire appel à elles. 

Il nous reste quelques mois pour organiser l’édition 2018. 
 
5. Etat de rentrée pour les L.C.A. dans les établissements : 
La présidente a envoyé un questionnaire et a obtenu les réponses de 20 collèges et 5 lycées. 
Le texte du ministre, paru en juin, qui assouplit la réforme du collège et doit redonner du 

souffle à nos disciplines est arrivé bien tard et les chefs d’établissement ne se sont guère empressés 
pour modifier leur répartition horaire. Les situations sont très disparates : pour le collège, quelques 
collègues ont obtenu 2 heures en 5è ; à Landerneau tous les 5è ont 1h 30 par quinzaine ; à Lanester, 
sorte de « paradis du latin », l’offre est de 2h en 5ème, 3 en 4ème et en 3ème Mais le plus souvent, 
l’horaire d’une heure en 5ème a été maintenu. Pour le grec, 1 heure officielle à L’Harteloire, 1 heure 
de bénévolat à Lannilis, un atelier regroupant les 3 niveaux à Anne de Bretagne à Rennes. Un EPI 
L.C.A. en 5è sur le thème du héros à Plérin. La situation diffère aussi selon les effectifs de latinistes 
et la taille respective des collèges. 

En lycée, à Kérichen (Brest), le professeur dispose de 5 heures, 2 h de latin ou 2 h grec et une 
heure de culture antique ; à Chateaubriand (Rennes), 3 heures de latin par niveau sont proposées, 
et 2 heures de grec ; à Hennebont en revanche, l’horaire est de 2 heures par niveau, dont une heure 
commune aux 1ères et aux terminales. 

La CNARELA a été reçue au ministère, à Matignon et à l’Elysée en juin et juillet. Mais les 
langues anciennes restent des enseignements à placer sur les marges des établissements, donc 
subissant diverses concurrences, le plus souvent, le professeur est isolé dans son établissement, et 
les horaires trop souvent dissuasifs. La CNARELA a lancé une enquête, dont les résultats définitifs ne 
sont pas encore connus, mais il semble que l’académie de Rennes ne soit pas la plus mal dotée. 

6. Annonce des Journées d’octobre de la CNARELA à Poitiers : 
Elles comporteront des conférences sur le thème de la métamorphose et l’AG de la CNARELA. 

L’ARELA Bretagne sera représentée par une dizaine de membres. 
7. Election du C.A. : 
Le C.A. est actuellement composé de 16 membres. Pierre Lefèvre, après des années de 

« service actif » ne souhaite plus en faire partie. Nous le remercions de tout le travail fourni. 
Pascaline Vourch, qui s’occupe du site internet, pose la question de son maintien alors qu’il ne lui 
est le plus souvent pas possible d’assister à nos réunions ; comme elle veut bien continuer à gérer le 
site, il est préférable qu’elle reste dans le C.A.  

Un appel à nous rejoindre dans le C.A. est lancé aux adhérents présents, mais sans résultat. 
Chacun a bien conscience que la charge de travail des enseignants n’a cessé de s’alourdir, 

pourtant, si vous voulez continuer à être représentés et défendus, il faut songer à un renouvellement. 
Les retraités sont bien utiles, car ils disposent de plus de temps, mais coupés du terrain, ils ne sont 
pas les mieux placés pour vous représenter. 

La présidente, Marie-Cécile Navet-Grémillet, retraitée depuis le 1er septembre, avait annoncé 
qu’elle quitterait ses fonctions ; elle accepte de devenir vice-présidente. Christine Colin et Marie des 
Neiges Nguyen Hong Duc sont candidates à sa succession et proposent une coprésidence, ce qui 
n’est pas contraire à nos statuts. Comme les textes officiels demandent cependant un nom et une 
signature, le représentant légal serait Christine Colin. 

La proposition, soumise au vote est approuvée à l’unanimité. 
Pour la vice-présidence, Benoît Jeanjean et Marie-Cécile Navet-Grémillet candidats : vote à 

l’unanimité. 
Trésorerie : Martine Kerhoas souhaite quitter la fonction ; pour une année de transition, elle 

sera assistée d’un trésorier-adjoint, Laurent Le Chanu. Vote à l’unanimité. 



Secrétariat : Agnès Cudonnec rejoindra Claude Quéméner au poste de secrétaire-adjointe. 
Vote à l’unanimité. 

8. Dates des prochains rendez-vous du C.A. : 
- le 16 décembre à Hennebont. A confirmer. 
- le 3 février 2018 à Rennes, lieu à définir. 
- le 23 juin 2018, au lycée Le Dantec, à Lannion. 
L’ordre du jour est épuisé à 13 heures, nous allons déjeuner au Comptoir de Landerneau, puis 

visiter l’exposition Picasso, à la fondation Leclerc. 
Claude Quéméner, secrétaire 

Bureau restreint de l’ARELA Bretagne : 
 
Coprésidentes : Christine Colin, et responsable de l'organisation du Printemps de 

l'Antiquité 

                           Marie des Neiges Nguyen Hong Duc 
Trésorière : Martine Kerhoas 
          Trésorier-adjoint : Laurent Le Chanu 
Secrétaire : Claude Quéméner, et responsable de l’organisation du concours 
          Secrétaire-adjointe : Agnès Cudonnec 
 

Bureau élargi : 
Vice-présidents : Benoît Jeanjean, responsable du bulletin 

                               Marie-Cécile Navet-Grémillet 
Isabelle Bonnefon, relais 22 
Catherine Carriou, relais 56 
Kathy Gestin-Kay, relais 35 
Françoise Marquant, relais C.P.G.E. 
Nancy Nicolas, relais Lycée 
Stéphanie Rochatte, relais pour la francophonie 
Michelle Sharkey, coresponsable de l’organisation du concours 
Pascaline Vourch, responsable de la maintenance du site web et des réseaux sociaux 
 

 
Nous diffusons la demande de Gwen Madec, professeur d’Histoire-Géographie au collège 

Léo Ferré, Scaër. Ce collègue désire organiser une animation avec des 6e et le professeur de L.C.A. 
en faisant venir Acta, association de médiation culturelle qui propose différents ateliers de 
sensibilisation à l'archéologie expérimentale. 

Comme le déplacement des animateurs qui résident dans le Gard revient très cher, il serait 
souhaitable de regrouper différents établissements d'une même zone pendant la même période 
afin de réduire les frais de déplacement. Ainsi un « Breizh Tour » serait-il possible, comme cela avait 
déjà été proposé en 2007. 

Vous pouvez demander un devis directement sur le site : http://www.acta-archeo.com/ en 
précisant que vous joignez à d’autres collèges et lycées de la région. 

http://www.acta-archeo.com/

