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En l’an deux mille vingt et un, le vint sept mai à neuf heures quinze, l’assemblée générale de 
l’association BRUDED, dont les adhérents ont été légalement convoqués le 6 avril deux mille 
vingt et un, se sont réunis à la salle Archipel de Laillé en Ille-et-Vilaine sous la co-présidence de 
Mesdames Sarah Müller et Annie Bras-Denis. 

 Étaient présents parmi les collectivités adhérentes 

Près de 170 personnes étaient présentes tout ou partie de la journée, représentant 98 collectivités adhérentes (94 
communes et 4 intercommunalités sur 246 adhérents estimés au total au jour de l’AG*), et 8 structures partenaires 
(13 personnes). Au total, 38 % (51% en 2020) des collectivités adhérentes ont répondu à l’invitation*.  

On note un nombre d’élus (140) supérieur à l’année précédente (120) mais la représentation du réseau dans son 
ensemble s’avère plus faible.  

 

* A la date de l’assemblée générale, plusieurs collectivités n’avaient pas encore confirmé leur adhésion ce qui 
rend difficile, de mesurer le pourcentage précis du nombre d’adhérents présents 

 Étaient excusés 

15 élus de 14 communes se sont excusés auxquels d’ajoute une dizaine d’élus inscrits qui ne sont pas venus.  

 Étaient représentés (transmission d’un pouvoir) 

Deux élus ont transmis un pouvoir : Jean-Michel Yannic, adjoint à Sainte-Anne d’Auray (56) et François Saliou, maire 
de Tremargat (22) et administrateur BRUDED. 

 Étaient présents parmi nos partenaires (voir liste en annexe) 

8 partenaires étaient présents et ont tenu un stand informant les participants de l’AG de leurs activités et rôles 
auprès des collectivités : Conseil régional, conseil départemental, EPF Bretagne, EPF 44, SGAR/Préfecture 35, La 
Banque des Territoires, CAUE 29 et FB² (Fédé bretonne des filières biosourcées).  

Nathalie Appéré, présidente de Rennes métropole, accompagnée de son directeur de cabinet, Julien Clément-
Diard nous a fait le plaisir de sa visite en fin de journée  

 La culture et l’humour 

Les élus du conseil d’administration ont souhaité introduire au sein de l’assemblée générale une note culturelle 
teintée d’humour. Anthony Cérazin, de la compagnie « Orange givrée » était présent tout au long de la journée 
en tant que ‘garde-champêtre de Laillé’ pour ponctuer les temps d’échanges de pointes d’humour, très appréciées 
des participants. 
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Rapport moral de l’année 2020 
Par Annie-Bras Denis, co-présidente  

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Annie BRAS-DENIS, je suis maire de Plouaret (fameuse 
commune du middle ouest breton, là où le train s’arrête entre Guingamp et Morlaix) et je suis donc venue ce matin 
en train jusqu’à la halte de Laillé. Par ailleurs je suis Vice-Présidente de l’agglomération de Lannion Trégor 
Communauté en charge de l’Environnement.  

C’est avec modestie et dans la bonne humeur, qu’aux cotés de Sarah, ma coprésidente morbihannaise 
expérimentée qui vient de vous accueillir et de faire les présentations, que je vais poursuivre en essayant de rendre 
le rapport moral 2020 de BRUDED aussi dynamique que possible. Il faut d’abord que je vous dise : il nous doit peu, 
car nous ne sommes en poste que depuis à peine 7 mois, même pas le temps d’une grossesse… donc ce bébé 
n’est que très partiellement le nôtre même si nous le faisons nôtre avec beaucoup de plaisir aux côtés du CA et de 
l’équipe permanente.  

Nous travaillons donc avec un conseil d’administration largement renouvelé (diapo 2), paritaire (Murielle, la maire 
de Plélan-le-Grand y veille) et parait-il rajeuni… Cette transition s’est effectuée en douceur grâce à la forte 
implication de la précédente équipe jusqu’à l’AG d’octobre et un travail préparatoire concerté avec les 
coprésidentes sortantes et l’équipe permanente qui, pour ceux qui ne le savent pas, travaille en transversalité sans 
enjeu hiérarchique (chaque membre de l’équipe prenant en charge une part des tâches administratives) : 
l’autogestion et la solidarité en actions concrètes et efficaces, ça existe, nous l’avons rencontré et testé pour vous ! 

En associant Sarah, je veux insister un peu pour saluer le travail du CA de 2020 et de son trésorier Alain Froget 
maire honoraire de Parthenay de Bretagne (l’une des 13 Communes de Rennes Métropole Adhérentes de longue 
date à BRUDED) et aussi celui des Coprésidentes en place pour l’essentiel de l’année 2020. Bel engagement que 
celui de nos « prédécessrisses, il parait que l’on peut aussi dire prédécesseures (vérification faite sur le 
dictionnaire) » Véronique et Valérie qui ont pleinement rempli leurs missions au sein de BRUDED pour faire avancer 
les causes du développement durable alors même que les urnes ne leur avaient pas été favorables lors des 
municipales 2020.  

L’AG 2020 au Mené (diapo 3) a donc mis en selle un nouvel attelage, puisque seuls 5 membres du CA étaient en 
situation de repartir. Nous avons bénéficié d’une belle entrée en matière, car malgré le contexte sanitaire, l’accueil 
de la commune du Méné était au TOP pour les 150 participants de l’AG, avec des visites très intéressantes et 
surtout inspirantes car il s’agit bien là de l’essence même de BRUDED. Le forum des partenaires et des initiatives 
a été à ce titre très apprécié car à ce moment les élus parlent aux élus en toute sincérité en présentant des 
expériences ou les points forts mais aussi les obstacles sont également mis en lumière. Enfin les ateliers ont permis 
de faire connaitre les projets de mandature qui ont le vent en poupe et ils auront contribué à dessiner la feuille de 
route 2021 pour le CA et l’équipe…  

Nous ne sommes pas descendus de cheval depuis, car après une année 2020 à un rythme soutenu, nous avons dû 
forcer l’allure et renforcer l’attelage pour répondre aux attentes des communes toujours plus nombreuses qui 
entrent dans la dynamique BRUDED….  

En effet en 2020 une hausse de 7% des communes adhérentes est enregistrée (diapo 4), avec une accélération 
en fin d’année car en réalité certaines collectivités ont pris date dès fin 2020 pour 2021. Une croissance qui s’est 
encore accentuée puisqu’aujourd’hui nous sommes autour de 240, bien plus que nos prévisions les plus 
optimistes (+30%) !!! 

Cette dynamique vaut pour tous les départements de la Bretagne Historique. Notons une percée des « casaques » 
aux couleurs de La Loire-Atlantique, un département où nous étions moins présents, avec notamment l’adhésion 
de la CC Erdre et Gesvres, ce qui en fait la 6ème Communauté de Communes à être adhérente. Les CC sont à ce 
jour les seules intercommunalités admises dans le cercle de Bruded suite à des orientations prises en 2015 ?   

Pour répondre à ce fort développement l’équipe (Diapo 5) est passée de 4 à 5 chargés de développement en 
août 2020 puis à 7 en début d’année 2021 auxquel s’ajoute le chargé de communication/soutien administratif, 
portant l’équipe à  8 personnes. 

Il me revient de présenter l’équipe et je me suis demandé comment j’allais procéder On va le faire par ordre 
départemental, ce qui va nous faire à nouveau voyager dans le prolongement de l’enquête de participation que 
Sarah vient de réaliser en direct  

• En 22 en Aoudou an Arvor : Bruno SERVEL + une petite pincée de Camille MENEC  
• En 29  e departanmant Pen Ar Bed: Maïwenn MAGNIER + Un petit bout de Guillaume JOSSELIN pour  
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• En 35  en terre Brétilliène: Mikael LAURENT +  Ivana POTELON et encore un peu de Camille MENEC 
• En 44 Loire Atlantique : Mima GALÈS est basée à Redon  
• En 56 dans le département du Morbihan « Morbihan »: Guillaume JOSSELIN 
• En mission transversale : Vincent RODRIGUES qui remplace Laura BOUTIER en congé parental, basé à 

Langouët 

L’objectif est de répondre au mieux à la hausse de la charge de travail et de proposer toujours plus d’actions qui 
permettent l’échange et la capitalisation des expériences au service du Développement Durable ; le changement 
climatique et la pandémie invitent à penser encore différemment le développement de nos territoires pour 
renforcer leur capacité de résilience. Il ne s’agit évidemment pas de prôner un repli sur soi, car il nous faut rester 
ouverts au monde comme l’énonçait l’écrivain briochin Louis Guillou auteur du Pain des Rêves qui écrivait dans 
l’opuscule « ma Bretagne » paru aux éditions de la Folle Avoine « Je suis breton, mais avant d’être à Bretagne, je 
suis au monde »  

Resserrons notre regard sur le rapport d’activité pour le porter sur les modes d’actions et les thématiques de 
2020 (Diapo 6) 

S’il ne fallait insister que sur quelques points : 

L’organisation d’évènements : En ce qui concerne l’animation, la situation sanitaire n’a pas trop affecté nos 
activités : nous avons voulu maintenir les évènements en présentiel chaque fois que c’était possible (car rien ne 
vaut les moments de dialogue sur le terrain, les yeux dans les yeux, (puisqu’avec les masques le regard devient 
outil majeur de communication non verbal).  

Nous nous sommes adaptés en proposant des événements à distance. Pour information l’équipe de Bruded 
répartie sur l’ensemble du territoire breton est de longue date rompue au travail à distance. Les « Webinaires, ou 
Séminaires en ligne en Français ou encore « Emvodou Dré An Niver » en breton ont tous été très suivis, tout autant 
le cycle de visites de l’été, signe qu’il y a une vraie appétence de retours d’expériences et d’échanges en ce début 
de mandat.    

Un travail important sur la diffusion de nos informations est effectué par l’équipe afin de toucher toujours plus 
d’élus, d’agents des collectivités et de partenaires. L’équipe a profité des périodes confinement pour créer une 
base de données interne qui a démultiplié la visibilité des expériences de vos communes et des actions du 
réseau. Ce travail énorme qui porte déjà ses fruits et simplifie la tâche au quotidien. Nous encourageons 
d’ailleurs les communes qui ne l’ont pas encore fait à transmettre les coordonnées de tous les élus qui souhaitent 
être destinataires de nos informations. 

Un document de mutualisation a fait l’objet d’une publication pour éclairer ceux qui souhaitent animer des 
démarches participatives et soutenir des projets citoyens. Nous savions qu’il y avait une forte attente sur ces sujets 
en ce début de mandat et nous l’avons anticipé pour qu’il puisse être prêt au moment où les communes lanceraient 
leurs premiers projets. Vos retours ont été bons : merci aux communes qui ont contribué à déficher ses questions.  
 

Les conventions de partenariat (diapo 7) ont été renouvelées avec la Région, l’ADEME et le SGAR/ préfecture de 
Région avec une hausse du soutien financier prévu en 2021 pour ces deux derniers.  Qu’ils soient tous remerciés 
pour la confiance accordée à notre réseau.  

Accueillis par la commune de Laillé et Françoise Louapre, maire, ses élus et son garde champêtre, devenant le 
13ème à exercer cette fonction en Bretagne dont la moitié en Ille et Vilaine. Il va veiller à ce que nous prenions 
soin les uns des autres. Tout au long de cette journée : ne relâchons pas les gestes barrière. Je vous remercie de 
votre attention et je passe à nouveau la parole à Sarah pour ouvrir les débats.  

C’est la fin de ce rapport moral qui va donc vous être soumis au vote. 

 

Sarah Müller, co-présidente, fait voter le rapport moral 

 Le rapport moral de l’année 2020 est voté à l’unanimité. 
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Présentation de l’activité 2020 et des projets 2021 
par Maïwenn Magnier et Guillaume Josselin, chargés de développement  

Le Bilan de l’activité 2020 et les projets 2021 sont présentés à l’Assemblée sous la forme d’un diaporama. 
Chaque collectivité participante s’est par ailleurs vue transmettre par mail préalablement à l’Assemblée et le jour 
même, sous format papier, le rapport d’activité 2020. 

Télécharger le rapport d’activité annuel 2020 

Sarah Müller, co-présidente, fait voter le bilan d’activités 2020 : 

 Le bilan d’activités 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

Bilan financier 2020 et prévisionnel 2021 
Par Yann Huaumé, trésorier 

Le Trésorier a souligné le constat à son arrivée d’une situation saine et de bonne gestion et salué le travail de son 
prédécesseur Alain Froget.  

 Compte de résultat 2020  

Il a été présenté les chiffres 2020 comparés à ceux de l’année 2019. 

Le budget s’établit à 440 K€ avec une progression par rapport à 2019 

L’équilibre est d’environ 70% subventions / 30% adhésions : nous tentons de maintenir cet équilibre 

On notera quelques chiffres : 

• Augmentation des cotisations 2020 par rapport à 2019  : + 36 247€ 
• Maintien du niveau des subventions : 219 559 € (2019) ->  221 460 € (2020) 
• Maitrise des coûts d’exploitation de l’activité : 98 554 € (2019) -> 99 804€ (2020)  
• Maintien des charges de personnel entre 2019 et 2020 : aux alentours de 300 000 € 
• Maintien des prestations de services : 68 000 € 
• Charges de personnel : 72 % des charges du budget  
 

 L’année 2020 se solde par un excédent s’élevant à 21 608,59 € 

 Bilan 2020 

Total du bilan : 362 632 € (2019) -> 385 539 € (2020) 

Reports à nouveau :  226 658€ (2019) -> 243 765 € (2020) 

Créances : 135 981€ . Elles sont relativement stables 

Disponibilités : 193 747€ (2019) -> 214 978 € (2020) 

351 606€ (Disponibilités + créances)  - 65 392€ (stock de dettes)  = 286 214 €  

 La situation de l’association est saine. Les subventions peuvent parfois mettre 8 mois à arriver. Notre 
association a besoin d’un fonds de roulement évalué à 117 K€. 

 

 Prévisionnel 2021 

Côté charges 

Études/prestations/Documentation :  - 6927 € par rapport à 2020 : BRUDED a beaucoup communiqué pendant 
les municipales 

Renforcement de la communication /changement des conseils municipaux 

Renforcement des ressources humaines : 

• charges de personnel : +50 000 € 
• couts associés : +17 900 € 

https://www.bruded.fr/document-technique/rapport-dactivite-2020-de-bruded/
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Renforcement des éléments de communication et distribution : + 4 000 € 

Fin des actions « Réseau Rural » : le souhait a été de ne pas re-candidater afin de se concentrer sur le 
développement de l’association 

Côté produits 

Réseau Rural » : fin de la mission : - 65 512€ 

Cotisations : +27 % d’adhérents = 170 000 € (soit + 30 K par rapport à 2019) 

Subventions : au côté de la Région dont le soutien reste à 100 000 €, il est à noter le renouvellement à la 
hausse de nos conventions avec le SGAR et l’Ademe (qui passent à 80 K€ chacun). 

 Le prévisionnel est établi à 493 500 € 

 

Rapport du Commissaire aux comptes 
Par Sandrine Julou, Cabinet Cafex 

 Pas d’anomalies sur le résultat 20120 

Sandrine Julou rappelle que c’est bien le conseil d’administration qui a la responsabilité des comptes et du 
personnel et que l’intervention du Commissaire aux comptes ne dédouane pas les administrateurs de cette 
responsabilité. 

Annie Bras-Denis, fait voter : 

• Le compte de résultat 2020 

• L’affectation de l’excédent aux fonds propres 

• Le prévisionnel 2021 

• Le quitus au Trésorier 

 Les comptes 2020 ainsi que le budget prévisionnel 2021 sont approuvés à l’unanimité. À 
l’unanimité, l’excédent 2020 est affecté aux fonds propres et  le quitus est donné au 
Trésorier. 

 

Cotisation pour l’année 2022 
Après en avoir fortement débattu, le CA propose une adhésion légèrement  augmentée pour les communes (+ 
0,02 €) à partir de 2021.  

Les réflexions qui ont alimenté cette proposition du CA : 

• La volonté de maintenir un équilibre entre les adhésions et les subventions afin de garantir un auto-
financement gage d'une forme de moindre dépendance vis à vis de nos financeurs 

• L’association a fait un effort considérable en matière de ressources humaines avec le recrutement de 2 
chargés de développement en 2021 ce qui génère un coût de  + 70 K€/an. Avec la fin de la prestation du 
réseau rural, elle a un manque à gagner de l’ordre de 65 K€. L’association se doit de garder sa santé 
financière et une marge de manœuvre pour ses développements futurs. 

• Une grande majorité des adhérents sont des communes. L’adhésion des EPCI est récente. Le CA fait le 
choix de ne pas augmenter l’adhésion des EPCI qui reste encore à consolider. 

 

Annie Bras-Denis, co-présidente, fait voter cette proposition pour 2022 

o EPCI :  0,20 €/hab/an plafonnée à 8 000 € 
o Commune :  0,32 €/hab/an 

 Le montant des cotisations pour l’année 2022 est voté à l’unanimité. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance de l’assemblée générale est levée à 10h50. Après délibération des membres 
présents à l’assemblée générale ordinaire il est dressé le présent procès-verbal. 

Fait à Langouët, le 28 mai 2021       

Les co-présidentes : 

Sarah MÜLLER et Annie BRAS-DENIS 

 

 

 

 

 

 

CONTACT :   
BRUDED - 19, rue des Chênes - 35630 Langouët - contact@bruded.fr - www.bruded.fr 

  

mailto:contact@bruded.fr
http://www.bruded.fr/
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 Annexe 1. Liste des personnes présentes 

 

Prénom Nom Fonction communale Collectivité ou organisme  

Jean-Lou Lebrun Adjoint Allaire 56 

Aurore Gely-Pernot Adjointe Andouillé Neuville 35 

Claire Masson Maire Auray 56 

Benoit Le Rol Adjoint Auray 56 
Samuel Féret Maire Arzal 56 

Antoine Rullière Adjoint  Arzal 56 

Joël Crublet Conseiller municipal Bains sur Oust 35 

Marie-France Dandé 
Chargée de Développement 
territorial  Banque des Territoires Bzh 

Vincent Duvic Adjoint  Beignon 56 

Stéphanie Lemoine Conseillère municipale Berric 56 
Alice Landais Adjointe  Betton 35 

Pierre Hérissard Conseiller municipal Binic Étables sur mer 22 

Emmanuel Van Brackel Maire Bouvron 44 

Philippe Boinet Adjoint  Brécé 35 

Marie Pedrono Adjointe Brécé 35 
Chantal Manchon Adjointe Breteil 35 

Véronique Van Tilbeurgh Adjointe Breteil 35 

Mima Galès Chargée de développement BRUDED 44 

Guillaume Josselin Chargé de développement BRUDED 56 

Mikael Laurent Chargé de développement BRUDED 35 

Maïwenn Magnier Chargée de développement BRUDED 29 

Camille Ménec Chargée de développement BRUDED 22 

Ivana Potelon Chargée de développement BRUDED 35 

Vincent Rodrigues Chargé de communication BRUDED 35 

Bruno Servel Chargé de développement BRUDED 22 

Sandrine Julou Commissaire aux comptes CAFEX Bzh 
Nicolas Duverger Directeur CAUE 29 29 

Annick Aubin Adjointe CC Brocéliande (Saint Thurial) 35 

Virginie Elshout Adjointe Chauvigné 35 
Henri Rault Maire Chauvigné 35 

Hélène Amouriaux Picard Conseillère municipale Chavagne 35 

Yann Le Louarn Maire Coat Meal 29 

Ronan Coignard Maire Concoret 56 

Benoît Le Barbier Conseiller municipal Concoret 56 

Sarah Müller Adjointe Concoret 56 

Christine Bonfiglio 
Cheffe du service connaissance et 
dynamiques territoriales Conseil régional Bretagne Bzh 

Daniel Pageau Maire Couffé 44 

Leïla Thominiaux Adjointe Couffé 44 

Alain Lacourt CDM développement durable Département Ille et Vilaine 35 

Carole Contamine Directrice générale EPF Bretagne Bzh 

Solenn Jouan Chargé d’études EPF Bretagne Bzh 

Marlène Collineau  EPF de Loire Atlantique Bzh 

Camille Le Guen Stagiaire EPF de Loire Atlantique Bzh 
Isabelle Bertin Maire Ercé en Lamée 35 

Armelle Hubert Conseiller municipal Ercé en Lamée 35 
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Prénom Nom Fonction communale Collectivité ou organisme  

Isabelle Thepaut Adjointe Ercé en Lamée 35 

Poisson Julie Chargée de mission Fédé Bretonne des filières 
biosourcées [FB]² 

Bzh 

Dominique Judde Conseiller municipal Groix 56 

Laurence Bienne Adjointe Guichen 35 

Françoise Lebrun Conseillère municipale Guichen 35 
Isabelle Joucan Maire Guipel 35 

Madeleine Guillonnet Adjointe Guipry Messac 35 

Isabelle Clement-Vitoria Adjointe Hédé Bazouges 35 

Stephanie Thébault Conseillère municipale Hédé Bazouges 35 
Joseph Servel Adjoint Kergrist 56 

Jeannie Blin Connan Adjointe Kergrist Moëlou 22 

gérard Munier 1er adjoint Kergrist Moëlou 22 
Peggy Deschatrettes Adjointe Kermaria Sulard 22 

Pierre Houssais Maire Kermaria Sulard 22 

Pascale Bardou Conseillère municipale La Bernerie en Retz 44 

Eloïse Boutin Adjointe La Bernerie en Retz 44 

Arlette Hivert Adjointe  La Chapelle des Fougeretz 35 

Anne Le Floch Maire La Chapelle des Fougeretz 35 

Daniel Lebois Conseiller municipal La Chapelle Thouarault 35 

Tiphaine Arbrun Maire La Chevallerais 44 

Sophie Brunet Adjointe La Chevallerais 44 

Gwenaël Crahès Maire La Grigonnais 44 

Séverine Kuter Adjointe  La Haye Fouassière 44 

Jean-Marie Morel Adjoint La Haye Fouassière 44 

Jean-Marc Labbé Maire La Méaugon 22 

Félicie Pichot Conseillère municipale La Méaugon 22 

Patrick Le Mesle Adjoint  Laillé 35 

Salwa Lopinet Adjointe Laillé 35 

Françoise  Louapre Maire Laillé 35 

Jean-Paul Vuichard Adjoint Laillé 35 

Annie Detoc Adjointe  Langouët 35 

Lydia Domancich maire Lanmodez 22 
Pierre-Yves Richard Adjoint Lannédern 29 

Bernard Mahé Adjoint  Lanvallay 22 

Thierry Nicolas Adjoint Lanvallay 22 

Dominique Eliot Conseillère municipale Lanvaudan 56 

Pierre Horellou Conseiller municipal Lanvaudan 56 

Patrick Tanguy Maire Le Juch 29 
Gilles Aignel Conseiller municipal Le Mené 22 

Florian Grass Ingénieur énergie Le Mené 22 

Claude Delamarre Conseillère municipale Locunolé 29 

Jeanne Vullierme Conseillère municipale Locunolé 29 

Marie-
Christine 

Blaire Conseillère municipale Lourmais 35 

François Bordin Maire Lourmais 35 

Claude Monhroul Conseillère municipale Martigné Ferchaud 35 

Sophie Blejean Adjointe Maxent 35 

Thérèse Tylek Conseillère municipale Mellé 35 
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Prénom Nom Fonction communale Collectivité ou organisme  

Karel Van Daele Conseiller municipal Moncontour 22 

Sébastien Benoist Chargé de projet Transition Mordelles 35 

Thierry Le Bihan Maire Mordelles 35 

Ketty Knockaert-
Guillaume 

Adjoint Mouais 44 

Yvan Ménager Maire Mouais 44 

Véronique Blandel 1ère adjointe Neulliac 56 

Stéphanie Le Bollan  Neulliac 56 

Jean-François Coyard Conseillère municipale Notre Dame des Landes 44 

Jean-Paul Naud Maire Notre Dame des Landes 44 

Ludovic Thouvenin 2ème adjoint Parthenay de Bretagne 35 
Michel Bauchet Adjoint Pénestin 56 

Emmanuelle Tranchant Conseillère municipale Penvénan 22 

Aurélie Scudeller Conseillère municipale Pléhédel 22 

Murielle Douté-Bouton Maire Plélan le Grand 35 

Éric Ferrières Adjoint Plélan le Grand 35 

Michel Caingnard Conseiller municipal Plérin 22 

Pascal Laporte Adjoint Plérin 22 

Anthony Cabas Conseiller municipal Plessé 44 

Aurélie Mézière Maire Plessé 44 

Nolwenn Malengreau Conseillère municipale Pleyber Christ 29 

Annie Bras-Denis Maire Plouaret 22 

Jean-Luc Chevalier Adjoint Ploubezre 22 

Jérôme Lafeuille Adjoint Ploubezre 22 

Emmanuel Cibert Adjoint Plouër sur Rance 22 
Yann Kergoat Maire Ploumilliau 22 

Sylvie Rousseau Conseillère municipale Plourhan 22 

Carine Pessiot Adjointe  Pluméliau Bieuzy 56 

Évelyne Ollivier-Lorphelin Adjointe  Pont Péan 35 

Olivier Foucras Adjoint  Quévert 22 

Marianne Paboeuf Chargée de mission Région Bretagne Bzh 

Pascal Hervé Conseiller municipal Rennes Métropole/Laillé 35 

Christelle Cornée Maire Rives du Couesnon 35 

Gilbert Léonard Maire délégué Rives du Couesnon 35 
Serge Buchet Conseiller municipal Rochefort en Terre 56 

Patrick Besnard Maire Romazy 35 

Claire Charrier Conseillère municipale Rostrenen 22 
Olivier Bernicot 

 
SGAR/Préfecture BZH Bzh 

Marie-Cécile Dacquay Conseillère municipale Saint Aignan 56 

Laetitia Cour Adjointe  Saint Aubin du Cormier 35 

Charles-
Edouard 

Fichet Maire Saint Brieuc de Mauron 56 

Jacques Blanchet Adjoint Saint Didier 35 

Stéphane Pellion Conseiller municipal Saint Dolay 56 

Dominique Grison Adjointe Saint Domineuc 35 

Sylvie Guyot Conseillère municipale Saint Domineuc 35 

Galliou Cécile Maire Saint Frégant 29 

Agnès Salaun Adjointe Saint Frégant 29 

Loïc Boisgerault Maire Saint Gonlay 35 
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Prénom Nom Fonction communale Collectivité ou organisme  

Michel Senotier Conseiller municipal Saint Gonlay 35 
Aline Gaucher Adjointe  Saint Gravé 56 

Stéphane Jéhanno Conseiller municipal Saint Gravé 56 

Laurence Haas-Baumer Conseillère municipale Saint Jean la Poterie 56 

Martial Fairier Maire Saint Judoce 22 

Dominique Ramard Maire Saint Juvat 22 

Étienne Bonnin Maire Saint Maugan 35 

Anne Roumy Conseillère municipale Saint Maugan 35 

Nathalie LeDilavrec Conseillère municipale Saint Quay Perros 22 

Catherine Sylvain Adjointe Saint Rivoal 29 

Karine Vaillant Adjointe Saint Rivoal 29 
Olivier Javaudin Adjoint  Saint Samson sur Rance 22 

Maryline Lair adjointe Saint Senoux 35 

Antinéa Leclerc Maire Saint Senoux 35 

Yann Huaumé Maire Saint Sulpice la Forêt 35 

Jean-Paul Joubier Adjoint  Saint Thuriau 56 

Anne-Marie Martineau Conseillère municipale Saint Thuriau 56 

Annick Aubin Adjointe Saint Thuriau ? 

Jean Michel Gaudichon Maire Sainte Anne sur Vilaine 35 

Katia Riffaut adjointe Sainte Anne sur Vilaine 35 

Marie Laure Parpaillon Adjointe  Tinteniac 35 
Anaïs Salis Conseillère municipale Tinteniac 35 

Daniel Commault Maire Trébry 22 

Joseph Templier Conseiller municipal Trébry 22 

Laurence Roux Maire BPLC (Tresboeuf) 35 

Annick Kervoël Adjointe Tréveneuc 22 

Florence Adam Adjointe  Val d'Anast 35 

Anthony Serazin comédien  Bzh 
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