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Assemblée Générale Ordinaire de Gouelioù Breizh du 8 novembre 2020
Visioconférence

PROCES-VERBAL

Résumé des votes et des orientations
Rapport moral du Président : adopté à l'unanimité
- Une année complexe pour l'association due à la crise sanitaire du coronavirus avec un espoir pour l'avenir
- Solidarité au niveau des cotisations 2020
- CNV
Rapport d'activité : adopté à l'unanimité
- Une communication axée sur le numérique suite aux mesures sanitaires et annulations (réseaux sociaux, site internet...)
- Des outils de coordination dont il faut s'emparer (le lizher, le portail professionnel...)
- Continuité des relations avec les institutions et nos partenaires.
Rapport financier : adopté à l'unanimité
- Un résultat positif conséquence des contraintes sanitaires
Cotisations 2021 :
- Proposition d'un nouveau système de cotisation 2021.
- Réaffirmer en Conseil d’administration la solidarité pour expliquer le montant des cotisations
Élection du Conseil d'administration:
Adhérents associatif:
Sortants :
- Jean-Pierre THOMIN, Fédération Kanomp Breizh
- Aliette AVERTY-GOARDOU, Le pardon de la Baule
- Pascal LE BRAS, La fête des Bruyères
Ré-élus :
- Jean-Pierre THOMIN, Fédération Kanomp Breizh
- Aliette AVERTY-GOARDOU, Le pardon de la Baule
- Pascal LE BRAS, La fête des Bruyères
Nouvel élu :
- Jean-Louis JAOUEN, Festival des genêts d'or
Collège d'individuel :
Sortants :
- Hervé SANQUER
Ré-élu :
- Hervé SANQUER
Intervention des confédérations et élus
Questions diverses
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L’Assemblée Générale commence à 10h00

Accueil
Marcel Gléver remercie les membres de Gouelioù Breizh d'être présents pour cette assemblée générale 2020 un peu
particulière à cause des mesures sanitaires suite au coronavirus. Il tient également à remercier Kenleur qui devait
initialement nous recevoir dans leurs locaux. Il salue également le soutien de la Région Bretagne, et l’action efficace
des membres du Conseil d’administration.

1/ Rapport moral du Président
Marcel Gléver salue les confédérations et structures culturelles bretonnes amies aujourd’hui présentes et représentées
que sont Sonerion 29, Kenleur ainsi que Kanomp Breizh. Il remercie également Yannick Kerlogot député breton, seul
élu présent.
Nous avons également enregistré une nouvelle adhésion : l'association « « Mignoned ar Brezhoneg » qui développe
et valorise l’usage de la langue bretonne.
Marcel Gléver, président, expose son rapport moral concernant cet exercice 2019-2020.
Si pendant le premier trimestre nous avons accompli normalement les différentes actions (par exemple l’édition du
calendrier, la mise à jour du site, …), la suite s’est révélée plus complexe, et durant le confinement Émilie a participé en
télétravail malgré les difficultés.
CNV :
Nous sommes intervenus rapidement à propos de la CNV, dès que Gérard Mourain, de la FÊTE des BRODEUSES, nous
ait alerté à propos d’une demande de l’administration de régler la taxe sur les spectacles proposés lors de cet
événement. Conseillés par Hervé Sanquer, notre ancien président qui a participé en 2004 à la lutte contre cette taxe
pour en faire exempter les musiques traditionnelles, nous avons contacté des députés notamment Marc Le Fur et Paul
Molac, des anciens ministres, les conseillers régionaux qui nous ont soutenus dans notre démarche pour finalement
aboutir à nous informer qu’il suffit d’écrire à la CNV que les spectacles de musiques traditionnelles n’ont pas à payer
cette taxe.
Cotisations et solidarité :
Suite au règlement des cotisations nous nous sommes aperçus que les dispositions votées lors de la dernière
assemblée générale constituaient une grave discrimination avec de grandes conséquences sur nos finances : nous
pensions que les « grands » festivals auraient pris la totalité des offres, or c’est le contraire qui s’est produit.
En effet les grands festivals disposent de tous les moyens de promotion (vidéo, presse, …) contrairement aux fêtes
locales et celles-ci étaient donc amenées à avoir une cotisation plus importante, ce qui est contraire à notre
philosophie de solidarité.
Nous avons donc réfléchi pour rééquilibrer cet aspect lorsqu’est arrivée la pandémie, le confinement et l’annulation de
toutes les manifestations ou leur report sous d’autres formes.
Par solidarité avec tous nos adhérents, nous avons alors pris la décision de ne faire régler que la cotisation de base
(165€) par tous. Pour ceux qui s’étaient déjà acquittés de leur cotisation et des options, nous leur avons proposé de les
rembourser du trop-perçu, mais beaucoup ont refusé, qu’ils en soient ici très sincèrement remerciés
Dans la deuxième partie de notre assemblée générale qui concerne la prochaine année, nous reviendrons sur les
cotisations 2021
Confinement :
Une autre action de solidarité s’est menée également pour permettre le rapatriement d’Hervé Sanquer et de son
épouse, confinés à l’autre bout du monde pendant 7 semaines. Nombreux sont ceux d’entre nous qui sont intervenus
à leur niveau, qu’ils en soient remerciés.
Pendant cette période nous avons initié des enquêtes auprès des adhérents avec plusieurs finalités : connaître
l’évolution de la situation, faire l’état des annulations/report, estimation financière ….
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En liaison permanente avec la Région que nous tenions régulièrement au courant de l’évolution, de l’état d’esprit, des
difficultés, nous avons également eu, avec nos élus et nos partenaires, de nombreuses communications téléphoniques
et des visio-conférences.
Une veille permanente a été activée avec diffusion immédiate de toutes les informations que nous relevions quant aux
directives et préconisations diffusées par tous les acteurs de la vie de la vie culturelle.
Marcel Gléver signale également les deux courriers adressés à Madame la Ministre de la Culture, pour s’étonner de
l’absence d’invitation aux États généraux de la Culture (en Avignon et à Morlaix) et souligner l’absence de
considération envers la culture populaire lors de son intervention pour le confinement « ciblé »
Prise de parole de Yannick Kerlogot député breton :
Sachez que j'ai été très heureux d'être des vôtres. Peut-être ne le mesurez-vous pas, mais vous êtes les uns et les autres
exemplaires dans votre engagement bénévole au nom de la culture bretonne et en ma qualité de député, permettezmoi de le saluer dans ces moments où l'unité républicaine est fragilisée. L'exemplarité de votre mouvement associatif
est à souligner. Vous pouvez compter sur moi pour relayer au ministère et à la ministre la nécessaire prise en compte
rapide et effective de la singularité du mouvement des arts et traditions populaires de Bretagne avec cette nécessité
d'autoriser la création pour les "artistes amateurs Pro". Je n'oublie pas la réflexion à mener sur la diffusion des
créations, avec notamment France télévision (France 3 Bretagne en particulier) mais aussi nos chaînes régionales
comme Tébéo.
Une chose très importante pour vous faire entendre c'est de partager et faire remonter vos questions, demandes,
remarques aux élus (députés, conseillés etc.) pour que nous puissions les défendre.
Avec la crise que nous subissons il va aussi falloir se réinventer et faire preuve de créativité pour rester visible d'une
autre manière comme vous l’avez mentionné dans votre rapport.
--> Conclusion : la fédération va donc relayer les courriers auprès des élus bretons et prendre contact avec les
institutions comme la DRAC de Bretagne
Le Rapport moral est adopté à l'unanimité.

2/ Rapport d'activité 2019-2020 :
Émilie RUCHE est chargée de commenter le rapport d’activité
Communication
Calendrier dépliant :
De janvier 2020 à décembre 2020, 62 événements étaient programmés
Cette année la quantité de dépliants a été réduite à 25 000 exemplaires. Cette baisse de quantité permet de faire
des économies pour les réinvestir dans des actions sur les réseaux numériques
La conception de ce dépliant correspond à une logique d'agenda (classement des événements par date) tout en
gardant le code couleur des pays bretons.
La diffusion de ces dépliants n’a pu avoir lieu compte tenu des annulations des manifestations programmées
Site internet :
L'agenda web a été mis à jour tout au long de l'année. Pour inciter le public à cliquer sur un événement nous
avons rajouté à chaque fête et festival un petit texte de présentation.
Cette année trois articles ont été publiés sur le site internet :
- 10 festivals à découvrir en Bretagne
- Comment se déplacer en festival ?
-Que faire pour se divertir pendant le confinement ?
Fréquentation de notre site internet :
* 6 600 utilisateurs depuis janvier 2020. Cette baisse d'utilisateurs est une conséquence directe des annulations
des événements.
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* Référencement du site internet :
Le positionnement de notre site s’est amélioré très fortement dans les recherches internet, par exemple :
Si on tape "agenda festivals bretons" nous sommes à la 4e place, ou encore pour "agenda culture
bretonne" nous sommes à la 3e place sur la première page du moteur de recherche
Réseaux sociaux :
Instagram :
La page Instagram a commencé en novembre avec des vidéos en direct du festival Yaouank. L'objectif
d'Instagram est de mettre en valeur nos fêtes et festivals ainsi que la culture bretonne à travers des photos
et vidéos. Pour cela nous avons un bénévole photographe, adhérent individuel, Michel Thierry qui nous
partage ses clichés.
Si vous souhaitez une formation sur ce réseau nous sommes à votre disposition pour la programmer
Facebook :
Cette année nous avons continué notre logique d'information des publics sur les différents projets et
événements de nos adhérents. Nous avons également partagé, fin d'année 2019, les vidéos réalisées
en juillet-août (le pardon de la Baule, le Cornouaille...) et cela permet d'augmenter une visibilité sur les
réseaux sociaux et de générer du trafic sur l'agenda.
Ce réseau permettra également, selon vos demandes, de mettre en place des jeux-concours
directement avec Gouelioù (avec la possibilité de gagner quelques places gratuites pour certains de
vos spectacles) afin d’augmenter la visibilité de votre événement et peut-être de constituer votre
billetterie en ligne. Le nombre d'abonnés est en hausse (6 338 actuellement).
Vidéos :
Cette année il n’a pas été possible de réaliser des vidéos suite aux annulations des fêtes et festivals.
Nous devions tourner :
- aux Folklores du Monde (7 au 12 juillet 2020)
- à la Fête des Islandais et des Terras Nuevas (19 juillet 2020)
- à la Fête des Bruyères (9 août 2020)
- aux Celtiques de Guérande ( 12 au 16 août 2020)
- aux Sonneurs 2020 (4 au 6 septembre 2020)
Défi pour les jeunes artistes bretons :
Suite à l'annulation du concours Inter-lycée nous avons proposé aux jeunes artistes bretons de nous envoyer
une vidéo de leur prestation (musique, danse, chant ...) pour que nous puissions les partager sur la page
Facebook et ainsi les mettre en avant pour les faire connaitre auprès du public et de nos adhérents. Hélas une
seule vidéo est parvenue qui a obtenu de multiples vues.
Porteur de parole :
Pour animer la page et continuer à exister, nous avons repris l'initiative mise en place précédemment.
Durant l'été, tous les vendredis midi nous avons partagé sur notre page Facebook une question sur la culture
bretonne, les fêtes et festivals... (exemple : "Qu'est-ce qui t'étonne dans la culture bretonne ?" ou encore
"Qu'est-ce qui vous plait en tant que bénévole dans un festival ?" )

Institutions
La Région Bretagne :
La convention triennale d’objectifs avec le Conseil Regional de Bretagne a été reconduite jusqu’en 2022.
Une délégation du Conseil d'Administration, composée d'Hervé Sanquer, Marcel Gléver, Jean-Pierre Thomin et
Emilie Ruche, est allée le 21 octobre 2019 à la rencontre de Jean-Michel Le Boulanger, Vice-président du Conseil
régional, et de Thierry Le Nedic, directeur de la culture et des pratiques culturelles, pour faire un bilan des trois
dernières années.
Cette année la région Bretagne nous a attribué une subvention de 40 000€.
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Tout au long du confinement nous avons été en relation avec la Région Bretagne. En effet chaque semaine nous
leur adressions un bilan des annulations, des situations particulières, des difficultés.
Une réunion en visioconférence entre la région Bretagne et les fédérations de culture bretonne a été programmée
le mardi 2 juin 2020 pour échanger sur la situation : les initiatives, les difficultés, les interrogations, les
partenariats etc. Marcel Gléver et Joël Clément représentaient Gouelioù Breizh.
Suite à cette visio-conférence, Gouelioù Breizh a organisé avec les confédérations Kenleur et Sonerion une
rencontre à Auray le 17 juillet avec comme finalité de trouver des actions et des initiatives à mettre en place pour
continuer de faire vivre la culture bretonne durant l'été 2020 malgré le COVID-19. Gouelioù Breizh était représenté
par Marcel Gléver, Joël Clément et Émilie Ruche. Cette réunion n’a hélas pas atteint son but.
Conseil Culturel de Bretagne :
Gouelioù Breizh est présent et représenté au sein du Conseil Culturel de Bretagne, par Aliette Averty-Goardou et
son suppléant Jean-Pierre Péron.
Bretagne Culture et Diversité :
Gouelioù Breizh est adhérent à BCD et est également membre du conseil d'administration de l'association.
Collectif des acteurs du fest-noz :
Un collectif s’est créé durant le confinement afin d’imaginer l’avenir du fest-noz. Il réunit grande variété d'acteurs
du Fest-noz : organisateurs réguliers ou occasionnels, artistes amateurs et professionnels (techniciens, bénévoles,
danseurs), bénévoles, publics, etc.
La réflexion a permis jusqu'ici d'échelonner les actions à mener :
- Court terme : édition d’un communiqué de presse expliquant la démarche.
- Moyen terme : lancement d’un état des lieux du fest-noz.
- Long terme : développement et création d’une structure associative afin d’accompagner et de représenter les
acteurs du fest-noz.
Gouelioù Breizh était représenté par Marcel Gléver et Émilie Ruche

Veille, administratif et information à destination des adhérents
Lizher :
En 2020 la Lizher Gouelioù Breizh a confirmé son format numérique plus synthétique. Une rubrique nouvelle a été
initiée "Lauréats de concours et jeunes talents" pour les promotionner auprès des organisateurs afin de faire vivre
les nouveaux talents bretons. Mais compte tenu des contraintes actuelles et des annulations de tous les concours,
cette rubrique n’a paru qu’une seule fois, espérons tous ensemble qu’elle pourra revivre bientôt !

Enquêtes "État des lieux des adhérents suite au COVID-19 :
Ces enquêtes avaient pour buts de permettre :
- De connaître l’état des lieux quant aux manifestations prévues : suppression, report ou transformation …
- De connaître les conséquences financières de ces annulations, basées sur les budgets prévisionnels : soit près
de 11 millions d'euros qui n’ont pas été dépensés, soit un impact important pour l’économie
- De vous informer des interventions prévues par l'État et la Région : la Région a maintenu ses subventions et a
incité les associations à prendre en compte la survie des intermittents du spectacle
Portail Gouelioù Breizh :
Le portail Pro du site de Gouelioù Breizh continue à s'enrichir de contenus pour les comités adhérents.
Une section Coronavirus avec toutes les ressources informatives a été créée.
Couverture Juridique :
La Couverture Juridique avec la CFDP de Gouelioù Breizh permet aux membres de la Fédération de bénéficier des
prestations d’un avocat en cas de litige grave.
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Cette année ils nous ont beaucoup aidé et conseillé avec la crise du coronavirus notamment sur la responsabilité
du président d'association, information que nous vous avons diffusée et qui a été reprise à son tour par la
confédération Kenleur pour la communiquer à ses adhérents.
Concours inter-lycée
Nous avons poursuivi notre implication dans le Concours Inter-lycées. Malheureusement suite à la crise sanitaire, le
concours inter-lycée n'a pu avoir lieu. Espérons que cette initiative pourra reprendre dès la prochaine saison.
Le compte rendu d'activité est voté à l'unanimité.

3/ Rapport financier 2019-2020
Les produits de fonctionnement ont été de 50 915 € en 2020, en diminution de 6 760 € par rapport à 2019, liée à une
nette diminution des cotisations des membres liée au complexe sanitaire et à la baisse de la subvention FDVA.
Le résultat de l'exercice 2020 est positif et s'élève à 13 091 €.
Les réserves accumulées au fil des années sont de 56 240 €.
La trésorerie est positive de 57 815 € en fin d'exercice social.
L'effectif de l'association est inchangé avec une salariée...
Commentaires :
Les ressources associatives sont composées ainsi :
- 81 % de subventions : Région Bretagne (inchangée par rapport à 2019), et Direction régionale de la
jeunesse, des sports et cohésion sociale (- 750 € par rapport 2019)
- Cotisations des adhérents (- 6 750 € par rapport à 2019)
- Partenariat de Finistère Assurance (inchangé par rapport à 2019)
Les charges de fonctionnement sont en nette diminution par rapport à l'exercice précédent (– 9738 €)
diminution concernant principalement les postes de publicité (décision en 2019 de limiter la diffusion de
dépliants papier accentué par le contexte sanitaire), et les frais de déplacements de la salariée (contexte
sanitaire). Le changement de siège de la Fédération a aussi contribué en partie à cette diminution
La masse salariale s'élève à 20 535 € contre 26 560 € en 2019 (emploi de 2 salariés pendant un mois et demi,
départ de Benjamin DUMEZ fin août 19 et embauche d’Émilie RUCHE mi-juillet 19).
L'association a bénéficié cette année d'une exonération de charges sociales et d'une aide Covid de l'URSSAF
annulant les charges patronales.
La totalité des charges s'élève à 38 418 € soit en diminution de 15 078 €.

Débat :

Le résultat de l'exercice 2020 est donc positif à 13 091 € (contre 6 597 € en 2019) et vient s'ajouter au solde
positif de la trésorerie en 2019. Ce résultat est exceptionnel et sera utilisé pour la nouvelle saison
Suite à la présentation du bilan financier, une question ressort à propos de la question du chômage partiel.
Nous allons nous renseigner auprès de la Direccte.
Le rapport financier est voté à l'unanimité.
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4/ Vote de la cotisation 2021 :
Proposition :
Si la fête ou le festival a lieu en 2021, les organisateurs paieront la cotisation de base (150 €) et un
complément en fonction de durée de l’événement :
- 1 jour : + 50€ = 200€ (150 +50)
- 2 jours : + 150€ = 300€ (150+150)
- 3 jours : + 250€ = 400€ (150+250)
- 4 jours : + 350€ = 500€ (150+350)
- 5 jours et plus : + 450€ = 600€ (150+450)
Cela correspond à peu près aux cotisations des années précédentes (N-3, N-4, N-5)
Si la fête ou le festival ne peut avoir lieu en 2021 à cause de la COVID et des mesures sanitaires, les
organisateurs ne paieront QUE la cotisation de base c'est-à-dire 150€.
Forfait de 400€ pour les festivals morcelés d'une durée maximale de deux mois (150€ + 250€)
Pour les festivals qui ont lieu tous les deux ans, l'adhésion durant l'année blanche sera de 200€ (150€ + 50€)
--> Au cours du débat, quelques adhérents s'interrogent sur la prise en compte de la durée. Selon eux, les fêtes et
festivals qui s'étalent sur plusieurs jours ne sont pas obligatoirement des gros festivals avec un bagage financier
important. Ils trouvent que la proposition de cotisation pour les 4j, 5j et + est un peu élevée.
Le président fait remarquer que la cotisation antérieure était basée sur le nombre de groupes invités, et à y regarder de
près les nouvelles cotisations correspondent à peu près aux anciennes. Il ajoute d’autre part que ces cotisations
représentent la manifestation de la solidarité entre tous.
Le bureau met l'accent sur le fait que si un adhérent à un problème durant son événement, le conseil d'administration
aura la possibilité de d’étudier la situation pour continuer à être solidaires entre tous.
--> Les cotisations feront l’objet d’un approfondissement lors d’un prochain conseil d’administration, le président
invite les adhérents à nous faire remonter leurs remarques et leurs propositions.
Vote : - Oui : 65%
- Non : 15%
- Abstention : 20%
Les cotisations sont votées à la majorité

5 / Élection du conseil d'administration
Marcel Gléver insiste sur le nécessaire renouvellement du conseil d'administration pour accompagner cette nouvelle
dynamique de la fédération.
3 membres sont sortants au titre du renouvellement par tiers :
- Aliette AVERTY-GOARDOU, Le pardon de la Baule
- Jean-Pierre THOMIN, Fédération Kanomp Breizh
- Pascal LE BRAS, La fête des Bruyères
Jean-Pierre THOMIN, Aliette AVERTY-GOARDOU et Pascal LE BRAS sont candidats à leur réélection.
Se présente également :
- Jean-Louis JAOUEN, Festival des Genêts d'or
Tous les candidats sont élus.
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Collège des individuels :
Sortant :
-

Hervé SANQUER

Hervé SANQUER se représente et est élu.

6/ Interventions des confédérations
Kenleur : Tristan GLOAGUEN
Depuis juin les confédérations Kendalc'h et Warl 'Leur ont fusionné sous le nom de Kenleur qui signifie "le partage du
sol". Cette fusion est le résultat d'un travail d'un an avec une consultante dans le cadre d’un DLA. Le siège social est à
Auray dans les anciens locaux de Kendalc'h, et l'association compte 7 salariés.
Au niveau de Kenleur deux personnes seront en relation avec les fêtes et festivals : Tristan Gloaguen en tant que
directeur délégué aux territoires, et Jonathan Le Guennec pour tout ce qui est contrat avec les cercles.
Pour finir, la volonté de Kenleur est de faire encore mieux de ce qui était déjà fait. Et avec cette période que nous
vivons c'est bien d'être uni et ensemble pour affronter ces mois difficiles.
La santé des cercles est étroitement liée à la santé de vos fêtes et festivals.

Sonerion : Didier MERCIER
Effectivement c'est une période particulière que nous vivons. En tout cas sachez que les bagadoù seront auprès de
l'ensemble des festivals pour qu'il y ait une activité cette année (2021). L'objectif est d'être visible aussi bien sur les
réseaux sociaux qu'en présentiel lors de vos fêtes et festivals.
Nous rencontrons des difficultés comme pour les cercles, au niveau des répétitions pour les bagadoù suite aux
mesures sanitaires mises en place. Il faudra donc trouver un protocole sanitaire adapté avec la réouverture des salles.
Sonerion et l'ensemble des bagadoù sont avec les festivals. Sans fêtes et festivals, l'été est plus terne et manque de
couleurs.

7/ Questions diverses
Aucune

Après un remerciement à tous pour avoir participé à cette assemblée générale dans des conditions particulières,
et salué l’implication de tous et l’excellence des interventions,
La séance est levée à 12h55

Lu et approuvé, à Quimper, le 09 novembre 2020.

Marcel GLÉVER
Président de Gouelioù Breizh
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Joël CLÉMENT
Vice- président
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Jean-Pierre PÉRON
Vice- président
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