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Bretagne en Marche : un nouveau CA pour une marche reportée
en 2018

Afin de donner un nouveau départ au projet de  Bretagne en Marche, les membres du Conseil
d’Administration, réunis en Conseil le 6 mai 2017, ont décidé de remettre leur démission avec effet à
l’issue d’une Assemblée Générale Extraordinaire le 3 juin 2017.

A l’issue de cette AGE, ont été élus au Conseil d’Administration, puis, en CA comme membre du Bureau :

- Président : Michel Chauvin
- Vice-Présidents : Alain Francis Peigné et Yvon Ollivier
- Secrétaire général : Didier Lefebvre
- Trésorier : Hubert Ulvé.
- Autres  membres  du  CA :  Jean-Luc  Coché,  Jocelyne  Devriendt,  Jean-François  Le  Bihan,

Marc-André Le Lem, Philippe Moreau ; Les responsables des antennes locales agréés seront membres du CA
de fait.

Une mini-marche les 26 et 27 août prochains, la 1re grande marche en 2018

Afin d’assurer sa réussite, il a été décidé de reporter la Marche à l’été 2018. Toutefois, afin de s’assurer que
tous les éléments liés à la sécurité fonctionnent bien, le CA a souhaité organiser une marche sur deux jours, les
26 et août prochains, sur un parcours ô combien symbolique.

Cette marche partira en effet le 26 août de Malestroit (56), et ira jusque Bains / Oust – lÎle aux Pies (35)
pour la 1re nuit. Une visite du site de la bataille de Ballon sera effectuée.

Le 27 Août,  départ  de  Bains/Oust,  vers Saint-Nicolas de Redon avec la  traversée symbolique du pont
séparant administrativement la région Bretagne du Pays Nantais. Des animations sont prévues à Redon, sur le
pont, et à Saint-Nicolas pour l’arrivée. Des précisions seront données auparavant.

Bretagne en Marche appelle tous ses adhérents à rester mobilisés et à créer des antennes locales, chevilles
ouvrières de la réussite du projet. Elle appelle tous les Bretons des cinq départements à la rejoindre.
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