
SKOAZELL SKOLAJ D IWAN L IGER -A TLANTEL  
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D'an 7 a viz Du 2012 / le 7 novembre 2012  
War al lec’h / Etaient présents : Yves Averty, Paul-Henri Morin, Christophe Braud, Kristin David, 
Yannig Guillanton, Daniel Bernard, Bertrand Lescouet, Loïc Le Moine, Damaris Merlet, 
Bénédicte Guillou, Michelle Giliberti, Frédéric Chaillout, Rémi Le Seac’h. 
 
Digarezet / excusé :, Chantal Choimet. 
 

 
1) Edition d'une plaquette de présentation du Collège. 
 
Damaris et Bénédicte expliquent le projet de plaquette de présentation du Skolaj : 12 pages 
couleurs plus couverture avec sur la 2ème 3ème et 4ème de couverture des espaces 
publicitaires. 
 
Il est indispensable d’avoir une telle plaquette qui permet d’aller présenter le collège à 
l’extérieur. 
Reste la question du financement et celui des encarts publicitaires qui devront être 
conforme à l’image de marque du Collège. 
 
Il est prévu d’en réaliser 1000 exemplaires 
 
2) Point sur les dons et  prévision d’un nouveau mailing  

 
 

Les prélèvements 
Le dont par prélèvement moyen : 21 €. 
Les dons par prélèvement vont de 5€ à 70€ 
3270€ /mois  
Il y a 156 donateurs par prélèvement. 
2595 € de dons ponctuels – 9 donateurs ponctuels 
 

Projection sur l’année : 
39 000€ /an de dons par prélèvement 
41 595 € / an, en ajoutant les dons ponctuels 
 

Les courriers du prochain mailing ont été finalisées (voir fichier joints) 
 

La mise sous pl i  se fera le lundi  26 novembre  
à part i r  de 18h30 au col lège. 
 
 
3) Point sur la trésorerie et les paiements à DIWAN 
 
3859 € sur le compte. 3000 € vont être remontés 
Recettes : 
474 € (Tro ha distro) 
1727 € (Jour de fête) 
 



 
4) Vente des calendriers 2013 
Il en reste. 
 
 
5) Divers : recherche de financement par les entreprises, sujets apportés par les 
présents... 
 
- 8 déc : Tissé metisse propose à DIWAN de s’occuper de la restauration (crêpes) : en 
cours 
Vigneux de Bretagne : fabrication de crêpes par la famille Bernard 
 
- 13 janvier : Kig ha Farz : La salle du Sillon de Bretagne est réservée. L’accès à 9 heures 
du matin ne permettant pas de faire cuire pour le repas de midi un kig ha farz, il est décidé 
de réserver la salle dès la veille. 
 
 
La banderole du collège devra être actualisée avec le nouveau logo avant d’être réaliser : 
 

 
 
 
 
6) Une nouvelle façon de financer Diwan : les commerçants solidaires  
 
Les mercredi 28 , jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2012  
 

Faites vos courses à la poissonnerie  
« le loup, le homard et la crevette » : 
   73, boulevard de l’égalité, à Nantes 
      (près du cinéma « Le Concorde ») 
 
Dîtes que vous venez pour l'école ou pour le collège Diwan. 
Laurent, le poissonnier, versera au Réseau Diwan  10 % du Chiffre 
d'Affaires généré par les « clients Diwan »  sur ces 3 jours ! 

 
Plus d'infos : 06 08 05 11 10 ou skoazell.skolaj44@gmail.com 

 
 
 

Emvod a zeu : d’ar 5 a viz Kerzu da 8e30 
Prochaine réunion : le 5 décembre à 20h30 

 
Ar sekretourez 

 
Kristin David 

 
 

 


