
  

Assemblée Générale 
de Gouelioù Breizh

Dimanche 3 Novembre 2019

Quelques vidéos de notre campagne 2019

Vidéo Yaouank (35)
Vidéo Tradi'Deiz (56)

Vidéo Kann Al Loar(29)

file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/Mes%20documents/Gouelio%C3%B9%20Breizh/Vid%C3%A9os/yaouank%20definitif%20final.mp4
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/Mes%20documents/Gouelio%C3%B9%20Breizh/Communication%20Gouelio%C3%B9%20breizh/Labo%20de%20question%20et%20projet%20videos%20Gouelio%C3%B9/VIDEOS%202019/Tradideiz/tradideiz-goueliou-breizh.mp4
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/Mes%20documents/Gouelio%C3%B9%20Breizh/Vid%C3%A9os/Kann%20Al%20Loar.mp4


  

Accueil à Beuzec-Cap-Sizun
● Merci à la Fête des Bruyères

– Un mot d'accueil de Pascal Le Bras

● Merci au Maire de Beuzec-Cap-Sizun et son 
conseil Municipal
– Un mot d'accueil de Gilles Sergent



  

Rapport moral du Président

Article de Marcel KERLOC'H du 07 NOVEMBRE 1999, ancien président de WAR'L LEUR, 
figure emblématique de la fête des bruyeres



  

VOTE DU RAPPORT MORAL



  

Rapport d'Activité 2018-2019
La communication

Plus de numérique / innover sur les réseaux 
sociaux



  

Le dépliant

● Un découpage de la carte en fonction des pays de la 
Bretagne historique

● Moins de papier : baisse à 40 000 ex en 2019



  

Le dépliant
Propositions 2020

● Retrouver la logique d'agenda tout en 
valorisant les spécificités culturelles 
bretonnes de chaque pays

● Mesurer l'éfficacité des dépliants

● Inciter plus fortement le grand public à se 
rendre sur l’agenda numérique et les 
réseaux sociaux



  

Le site Internet
https://www.gouelioubreizh.bzh/

● Un espace pro enrichi de contenu
– Votre code : bretagne 22

– Il doit s'enrichir en fonction des contributions des 
adhérents !

● Des actualités liées à la fédération
– Interview / vidéos / interlycées...

● Un espace Presse

https://www.gouelioubreizh.bzh/


  



  

Le site Internet
évolutions 2020

Un impératif augmenter le trafic auprès du 
grand public !

● Page d'accueil : Petit texte de présentation de 
chaque évènement pour donner envie au 
visiteurs de s'y interesser 

● Continuer le référencement du site



  

Les réseaux sociaux
● - 7 vidéos en 2019 :

*Yaouank

*Vidéo de saison

*Tradi Deiz

*Kann Al Loar

*Assembllées Galèzes

*Festival de Cornouaille

*Le pardon de la Baule

- + 107 000 vues sur des vidéos

● + 6000 abonnées sur Facebook



  

Facebook 2019



  

Vidéos Facebook 2019



  

Vidéo Yaouank 2018



  

Vidéo Tradi'Deiz 2019 diffusé sur Facebook



  

Évolution de la communication
● Continuer la mutation vers la communication sur 

les réseaux sociaux et le web

– Moins de diffusion papier
– Confirmation de l'outil vidéo
– Création d'un compte Instagram



  

Un contexte global délicat pour le 
monde festif breton

● Une journée réflexion sur le devenir des fêtes et 
festivals bretons le 17 mai à Quimper :

- Favoriser l'engagement bénévole et la transmission 
des projets associatifs 

- Approfondir l’interconnaissance et la coopération

- Travailler les modèles économiques des fêtes et 
festivals 

- Mieux connaitre les publics, mieux communiquer et 
valoriser les évènements 



  

Bref focus sur le Lizher
Les chiffres

● 6 Lizher bimensuelles ont été envoyées
● 143 destinataires à ce jour (bénévoles des 

comités adhérents, partenaires, inscrits sur le 
site...)

● 716 destinataires sur l'ensemble de la saison
● un taux d'ouverture de 52 %
● un taux de clic de 7 %



  

Le Lizher

Propositions 2020

- Requalifier les destinataires des mails non 
délivrés ou non ouverts

- Relancer une rubrique actualité artistique 
( exemple les lauréats des concours)

- Acter la rubrique « paroles de bénévoles »



  

La coordination

Réunion de secteur

- Quatre réunions étaient prévues mais deux ont du être annulées

Les thèmes 2019  :
- "La Bretagne à 5 départements quel(s) engagement(s) concret(s) dans nos 
comités? "

- "Le droit d'auteur et le patrimoine musical de Bretagne : faire le point ensemble. 
Un positionnement collectif et une stratégie au sein de Gouelioù Breizh ?"

- "La jeunesse dans nos comités et le renouvellement du bénévolat, l'opportunité 
du Pass culture ?"

- "Quels projets à inventer pour stimuler et diffuser les créations dans nos 
festivals ? La piste des résidences ?"



  

Concours interlycée

Au-delà de la co-organisation avec les partenaires, le rôle de 
Gouelioù Breizh s’est notamment concentré sur  :

- l’aide à l’organisation et à la communication de l’événement

-  l’organisation de la tournée 2019

- une contribution permettant aux lauréats de bénéficier d’un 
master class avec Régis HUIBAN

- un accompagnement des lauréats sur la réglementation et le 
monde du spectacle (GUSO, contrats, conseils...)



  

Projets et prospectives 2020

- Poursuivre la mutation des outils de communication

- Elargir le nombre d'adérents

-Soutenir la scène et la création artistique bretonne

-Favoriser l'implication bénévole et faciliter la transmission 
des projets associatifs au sein du monde festif breton



  

VOTE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ



  



  



Association GOUELIOU BREIZH
Fédération des fêtes et festivals culture bretonne

Le Bilan au 30/09/18
2017/2018

Entretien  présenté par Mr JULIEN Pascal
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VOTE DU BILAN COMPTABLE



  

Le budget prévisionnel 2020



  



  



  

Les priorités en 2020



  

Priorité 1 : Modification des statuts de 
l'association



  



  

Priorité n°2  continuer à progresser sur la 
communication 2.0 sur les réseaux sociaux 

- Continuer à réduire l'édition papier pour agir sur 
Internet et notamment via les réseaux sociaux

- Poursuivre les campagnes de vidéos sur les 
réseaux sociaux

- Référencer plus efficacement le site internet et 
donc l'agenda



  



  

Priorité n°3 :
Cotisation 2020

- Pas d'augmentation de la cotisation

- Test du nouveau système de cotisation : année 
N+2

- Définir une cotisation pour les adhérents 
individuels

Proposition pour les futures AG : Récupération le 
jour-J des cotisations pour l'année qui débute
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Priorité N°4  : de nouvelles forces vives 
au Conseil d'Administration

- Les sortants

- Les candidats

- Les élections



  

QUESTIONS DIVERSES ET ECHANGES



  



  

LE BRO GOZH MA ZADOU

https://youtu.be/ymj0HVgUPLE?t=5


  

Bro gozh ma zadoù 

« Ni, Breizhiz a galon, karomp hon gwir Vro !
Brudet eo an Arvor dre ar bed tro-dro.
Dispont kreiz ar brezel, hon tadoù ken mat,
A skuilhas eviti o gwad.

Refrain

O Breizh, ma Bro, me 'gar ma Bro.
Tra ma vo mor 'vel mur 'n he zro.
Ra vezo digabestr ma Bro !

Breizh, douar ar Sent kozh, douar ar 
Varzhed,
N'eus bro all a garan kement 'barzh ar bed,
Pep menez, pep traonienn, d'am c'halon zo 
kaer,
Enne kousk meur a Vreizhad taer !

Refrain

Ar Vretoned 'zo tud kalet ha kreñv ;
N'eus pobl ken kalonek a zindan an 
neñv,
Gwerz trist, son dudius a ziwan eno,
O ! pegen kaer ec'h out, ma Bro !

Refrain

Mar d'eo bet trec'het Breizh er brezelioù 
bras,
He yezh a zo bepred ken beo ha 
bizkoazh,
He c'halon birvidik a lamm c'hoazh 'n he 
c'hreiz,
Dihunet out bremañ, ma Breizh ! »


