Kemennadenn ar c’huzul merañ war aozadur kevredigezhel Diwan adalek ar 24 a viz Ebrel 2021
Lavaret he doa ar brezidantez Stéphanie Stoll ne vefe ket war ar renk evit ur respet all war lerc’h ar
c’hendalc’h raktreset da gentan d’ar 24 ha 25 aviz Ebrel 2021. Dre ma ‘z eo bet daleet ar c’hendalc’h evit
abegoù yec’hedel a rankomp talañ outo, he deus goulennet Stéphanie chom hep kenderc’hel e respet
en tu all d’an deiz-mañ. Degemeret o deus izili ar C’huzul merañ he diviz d’ar 24 a viz Ebrel.
Dre ar gemennadenn-mañ e teuomp da drugarekaat Stéphanie evit he emouestl dibaouez. Gouezet he
deus sachañ an dud a youl vat, an dud tost o c’halon ouzh Diwan hag an dilennidi da geñver enkadennoù
evit kaout araokadennoù istorel evit Diwan. He frezidantelezh a verko hor rouedad e pad pell. Gouzout
a reomp ivez e c’hellimp kontañ war he skoazell ar bloavezhioù a zeu. Spi hon eus e c’hellimp en em
gavout asambles buan awalc’h evit trugarekaat anezhi.
Gwiriekaet o deus izili ar c’huzul merañ ar burev nevez d’ar 24 a viz Ebrel :
Prezidant : Yann UGUEN
Eil-prezidantez e karg eus ar c’hentañ derez : Anne-Sophie BRATS
Eil-prezidantez e karg eus an eil derez : Morgan CAMPION
Ezel e karg eus buhez ar gevredigezh : Yves-Marie DERBRÉ-SALAUN
Izili ar skipailh-man a zo er burev dija ha kenderc’hel ar raint gant an obererezhioù boulc’het betek ar
c’hendalc’h a glaskimp deiziañ d’an 12 ha 13 a viz Even e Kemperle diouzh ar strizhadurioù yec’hedel.

A-zevri-kaer e vo ar skipailh-mañ evit kas war-raok an araokadennoù hon eus gellet tapout ha kas da
benn hor c’hefridi. Klask a raio ivez labourat war ar rouedad evit disammañ ar skipailhoù a youl vat goude
ar bloavezhioù stourm-mañ ha degas doareoù un emouestl plijus.
Gant ar burev-mañ hon eus ezhomm kaout ur c’huzul merañ kreñv. N’eus nemet 12 ezel er c’huzul merañ
bremañ, en o zouez 4 ezel ar burev, war 27 ezel a c’heller kaout. Siwazh, daleet eo bet meur a wech an
emvodoù war al lec’h. Neuze, n’hon eus ket gellet broudañ hor obererezhioù ha degemer izili nevez.
Setu perak e teuomp da c’houlenn diganeoc’h mont da verour·ez evit kas war-raok asambles ar raktresoù
da zont. Ma z oc’h dedennet gant se, trugarez da gas ur postel da demat@diwan.bzh evit ma c’hellimp
mont e darempred ganeoc’h ha displeget vo deoc’h dre ar munud perzh hag aozadur kuzul merañ
Diwan.

Communiqué du conseil d’administration sur l’organisation associative de Diwan
à partir du 24 avril 2021
La présidente Stéphanie Stoll nous avait indiqué son souhait de ne pas renouveler son mandat au-delà
du congrès initialement programmé les 24 et 25 avril 2021. Compte tenu du report du congrès pour les
raisons sanitaires auxquelles nous devons faire face, Stéphanie a demandé de ne pas poursuivre son
mandat au-delà de cette date. Le conseil d’administration a pris acte de sa décision le 24 avril
Par ce message, nous tenions à remercier Stéphanie pour son engagement de tous les instants. A
travers les crises, elle a su mobiliser les bénévoles, les sympathisant.e.s et les élu.e.s pour obtenir des
avancées historiques pour Diwan. Sa présidence marquera pour longtemps notre réseau. Nous savons
également que nous pourrons toujours compter sur son soutien dans les années à venir. Nous espérons
pouvoir nous retrouver rapidement pour lui témoigner de vive voix toute notre reconnaissance.

Le conseil d’administration a validé le 24 avril, le nouveau bureau :
Président : Yann UGUEN
Vice-présidente chargée du premier degré : Anne-Sophie BRATS
Vice-présidente chargée du second degré : Morgan CAMPION
Membre chargé de la vie associative : Yves-Marie DERBRÉ-SALAUN
Cette équipe, dont les membres sont déjà présents dans le bureau actuel, va poursuivre les actions en
cours jusqu’au congrès du réseau que nous essayerons de reprogrammer les 12 et 13 juin à Quimperlé,
si les conditions sanitaires le permettent.
Cette équipe aura à cœur de transformer les avancées obtenues afin de mener à bien notre mission.
Elle essayera également de se recentrer sur le réseau pour trouver les moyens de soulager les équipes
bénévoles après ces années de luttes et d’apporter les conditions d’un engagement stimulant.
Ce bureau a besoin d’un conseil d’administration fort de ses membres. Le conseil d’administration actuel
n’est plus composé que de 12 membres, dont les 4 membres du bureau, sur les 27 membres possibles.
Malheureusement, les reports de différentes rencontres en présentiel ne nous ont pas permis de
promouvoir nos actions et d'accueillir de nouveaux membres. C’est pourquoi, par cette occasion, nous
vous sollicitons pour venir nous rejoindre afin de porter ensemble les projets à venir. Si vous êtes
intéressé.e.s, n’hésitez pas à contacter demat@diwan.bzh pour que nous prenions contact avec vous
afin de vous expliquer plus en détails le rôle et l'organisation du conseil d’administration de Diwan.

