« L’optimisme était au rendez-vous au Keréden
à l’Assemblée Générale annuelle le 18 juin à Locarn »
Propriétés de l’association IDL Le Keréden, le centre de formation CAMPUS Le Keréden et l’ECOLODGE HOTEL Le
Keréden, ce dernier ouvert en juin 2020, ont résisté au contexte sanitaire : en 2020 le chiffre d’affaires global a
progressé et les charges ont pu être contenues en partie grâce aux aides COVID.
L’activité est en forte hausse au 1er semestre 2021. Cette forte hausse devrait se poursuivre à partir de juillet à
l’ECOLODGE alors que démarre la saison touristique et se développent les séminaires d’entreprises. Il en est de même
pour le CAMPUS car le programme de formation est déjà bien étoffé de septembre à décembre.

La vie associative a certes été mise en veille pendant le confinement, cependant les visioconférences régulières ont
permis de préparer les prochains mois et 4 comités thématiques vont être réactivés dès le mois de juillet :
Le Comité Prospective / Rencontres / Conférences
Le Comité Formation et son innovation « Le CAMPUS de la ruralité »
Le Comité Animation territoriale / Histoire et Patrimoine pour l’attractivité du Kreiz-Breizh
Le Comité Plateforme bretonne – Ecoles Entreprises, en relation avec la Coalition EU STEM (*)
(Coalition Européenne pour la valorisation des sciences, des technologies, de l’ingéniérie et des mathématiques)

Notre association IDL Le Keréden est ouverte à tous et d’intérêt général : nous invitons les personnes, les entreprises,
les associations et toute organisation à nous soutenir et participer à nos activités au service de la Bretagne et du KreizBreizh. Nous remercions vivement nos adhérents et bénévoles de soutenir la nouvelle stratégie de modernisation et
d’ouverture décidée en décembre 2019.

Les membres du Conseil d'Administration de l'association IDL Le Keréden
à l'issue de l'Assemblée Générale
Gilbert JAFFRELOT, Président - Cédric TROADEC, Secrétaire
Germain LE DREAU, Trésorier - Rémi LOYER, Délégué Général
Bernard CAROFF (*) - Christian CHEVANCE - Régis COAT - Patrick GRANGE (*)
Gérard LABAUNE (*) - Sylvie MESSAGER (*) - Xavier MOAL - Didier MULOT (*)
(*) nouvel(le) administrateur(trice)

Contact : idl@lekereden.bzh
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