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Renouvellement du bureau de la Fédé B
Le 14 octobre 2017, s’est tenu le 5ème congrès de la Fédé B, marquant les 24 ans de la structure. Ce congrès a
permis à Corentin Gattus, président sortant, d’émettre le bilan de son mandat écoulé, fort en terme de Culture
et d’innovations pour la Jeunesse. La tenue de ce temps fort a donc permis aux administrateurs d’élire Duncan
Postollec en tant que nouveau Président de la Fédé B, à 96% des suffrages exprimés.
Le congrès de La Fédé B organisé chaque année permet donc de réunir l’ensemble de son réseau associatif et
de ses partenaires publics comme privés. À ce titre, l’Office Public de la Langue Bretonne à répondu présent,
afin de souligner l’implication et l’engagement de la Fédé B dans la promotion de la Culture Bretonne par le
biais de la remise du label de niveau 1 “Ya d’ar brezhoneg”. Outre le volet Culturel, des temps d’échange ont
été organisés tout au long de la journée tels qu’un Café Partenaires mettant en relation les étudiants du réseau
de la Fédé B et les partenaires de la structure. Un colloque à également été organisé sur les questions de
Jeunesse et d’Éducation Populaire.
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue en milieu d’après-midi où Corentin Gattus a pu présenter son bilan
d’activités, un bilan riche en terme de progrès et d’orientations pour la structure que les administrateurs de la
Fédé B n’ont pu que saluer. Enfin, le président sortant a pu émettre des perspectives encourageantes pour la
structure.
Duncan Postollec, a pu présenter les objectifs et les projets pour l’année à venir. Les points forts de cette
mandature seront notamment de développer les interactions avec le réseau, continuer à représenter la
Jeunesse au sein d’instances régionales, mais également de s’affirmer comme un acteur fort en terme
d’accompagnement des étudiants au quotidien sur le campus.
Le bureau de la Fédération pour l’année à venir se compose comme suit :
Président : Duncan Postollec
Vice-Président Général : Samuel Deschamps
Secrétaire Générale : Sophie Wanham
Trésorier : Loïs Demeocq
1er Vice-Président en charge du développement associatif : Erwan Vincent
Vice-Président en charge de la Représentation : Nidhal Turki
Vice-Présidente en charge de l’Innovation Sociale : Ona Martres
Vice-Président en charge de l’Animation et de la Culture : Émilien Moguen
Coordinateur Général : Gwendal Le Guillou
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