
Parti Breton / Strollad Breizh 
BP 15, 35730 Pleurtuit 

 Ordre du jour  

9h : Accueil des adhérents, règlement cotisations 2018, validation des procurations. 

9h30 : Début du congrès (Assemblée Générale Ordinai re) 

Discours d’accueil du président 

Présentation et vote du règlement du congrès 

Présentation et vote du rapport moral et financier des deux années écoulées. 

Présentation et vote des motions (candidats à la présidence du Parti Breton) 

Présentation et vote des résolutions 

Déjeuner en commun 

Présentation et élection des candidats au Conseil National 

1ère réunion du nouveau Conseil National 

Election du président du PB par le CN, élection du bureau politique par le CN. 

Annonce du président élu et du bureau. 

Discours de clôture par le nouveau président du Parti Breton 

Fin du congrès 

 Informations pratiques  

Yezhou ha sevenadur est un centre culturel breton situé au 12 avenue de 
l’Angevinière à Saint-Herblain. Il regroupe différentes associations : bibliothèque, 
radios, enseignement, formation, théâtre etc… 

Le lieu du congrès se situe à l’ouest immédiat de Nantes, proche des 4 voies 
Vannes/Nantes et Rennes/Nantes ; il est également accessible depuis la gare SNCF, 
ou la gare routière de Nantes via le tramway ou les bus, arrêt près du centre. 

Un hypermarché est tout proche ainsi que de nombreux commerces. De nombreuses 
places de parking gratuites sont à  disposition à proximité immédiate du centre.  

Pour ceux qui souhaiteraient arriver la veille, ou rester le dimanche pour visiter 
Nantes, vous pouvez disposer d’un hébergement  à prix très réduit : 15€ la nuit par 
personne en chambre partagée (4 personnes) ; possibilité de chambre seule avec 
supplément. Le confort est de type auberge de jeunesse (très tranquille !) ; seule 
contrainte apporter son sac de couchage et son linge de toilette. L’hébergement est 
centralisé par Jean-Claude Rivallain (06 07 37 92 06), le règlement se fera sur place. 

Votre participation au repas, qui sera assuré sur place sera de 20€ par personne. 
Nous vous recommandons de vous inscrire le plus vite possible afin de réserver 
repas et hébergement. 


