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Merci Hervé pour ces mots d'accueil et merci Me L'adjointe au Maire de ces 
mots qui introduisent parfaitement notre Assemblée Générale 2018.
Les images que nous venons de voir parlent d'elles même et valent bien des 
discours.
Cette vidéo Gouelioù Breizh démontre bien le dynamisme et la vitalité de ce 
festival emblématique de culture bretonne qu'est la Saint Loup.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis,

J'ouvre aujourd'hui cette Assemblée Générale 2018 à Guingamp avec émotion
et  je  vous  remercie  toutes  et  tous  chaleureusement  de   votre  présence
aujourd'hui.
Je tiens à saluer les confédérations et structures culturelles bretonnes amies
aujourd’hui présentes et représentées que sont Sonerion, Kendalc'h, Warl l'eur,
Kanomp Breizh, la FALSAB ainsi que Sonadañs.

Je  tiens  également  à  saluer  nos  partenaires  et  soutiens  institutionnels  ici
présents :

– Mona BRAS pour le conseil Régional de Bretagne dont je tiens à saluer
l'engagement  à  nos  cotés  depuis  de  nombreuses  années  et  qui
représente également aujourd'hui la municipalité de Guingamp,

– Yannick Kerlogot,  député des Cotes d'Armor dont je salue aujourd'hui
l'engagement pour la culture bretonne,

– M Hamon pour le département des Côtes d'Armor
– …

Pendant  20  ans  je  me  suis  engagé  au  service  de  la  culture  bretonne
notamment à travers mon mandat de Président de Gouelioù Breizh.
J'ai  rencontré  des  amitiés  chaleureuse,  une  soif  d'ouverture  culturelle  et
artistique  sans  cesse  renouvelée  mais  aussi  la  force  de  l'engagement  des
hommes et des femmes qui œuvrent à l'organisation de ces moments festifs
qui font le sel de notre territoire.
Alors aujourd’hui, avant même de faire le bilan moral de cette saison 2017-
2018 je tiens à vous remercier du fond du cœur non pas seulement pour ce
que vous faites mais aussi pour ce que vous êtes. Car ce sont un peu de toutes
mes rencontres avec chacun d'entre vous qui ont fabriqué mon engagement et
m'ont confirmé pourquoi j'aime tant le vieux pays de nos pères.
Car ce sont avant tous les hommes et les femmes qui font vivre ce pays avec
ses  langues,  son  histoire,  son  terroir,  et  toutes  ses  expressions  artistiques
festives et populaires.
Tout  cela  s'exprime  et  se  concentre  dans  les  moments  festifs  que  nous
organisons,  non  sans  difficultés  mais  toujours  avec  le  plaisir  de  nous
rassembler autour de ce qui nous est cher.

Rassembler, partager, s'engager pour la culture bretonne : voilà les quelques
mots simples qui nous rassemblent et fondent l'existence même de Gouelioù



Breizh.
A l'heure de l'individualisme forcené et de la consommation à outrance, il n'a
jamais été aussi important de s'interroger sur le sens profond de ce que nous
faisons dans nos associations. Organiser un festival, une fête, un fest noz, c'est
ouvrir  un  espace  d'expression  artistique  joyeux  et  convivial  ou  nous
partageons des émotions communes et positives qui nous rassemblent.
En bref, l'organisation de nos festivals c'est la culture bretonne comme lien
social local et comme expression artistique universelle.
Nous devons en être fier car c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui et c'est ce
qui doit nous rassembler plus largement demain.

Je ne souhaite pas non plus faire d'angélisme sur le regard que je porte sur la
culture bretonne et la santé du monde associatif qui la fait vivre. Lors de nos
réunions de secteur et lors de nos échanges tout au long de la saison, nous
avons perçu les symptômes d'un modèle en crise, de préoccupations de fond
qui doivent nous faire réagir.
En  effet,  tout  ce  qui  fait  la  force  du  modèle  associatif  et  des  initiatives
mutualistes,  historiquement  très  forte  en  Bretagne,  est  attaqué  par  des
mutations sociales de fond qui nous impactent directement et nous fragilise.
Citons pèle mêle :La question des nouvelles formes d'engagement bénévole,
les  mutations  et  l’accélération  du  numérique,  l’augmentation  de  l'initiative
privé plutôt que la dynamique collective et associative, la baisse global des
financements publics...

Or notre fédération est comme le baromètre du monde festif breton. Elle s'en
trouve  directement  impacté.  A  ce  titre  nous  avons  perdu  près  de  24%
d'adhérents en 4 ans !  (Disparition des festivals, difficultés financières face à
l'adhésion,  perte  de  sens  de  se  rassembler  dans  un  collectif  à  dimension
régionale...)
Nous devons réagir tous ensemble !
Gouelioù  breizh  ne  peut  pas  faire  l'économie  d'évoluer  et  d'innover   pour
essayer de coller au plus près des préoccupations et besoins du monde festif
breton.
Gouelioù Breizh cherche aujourd'hui à se réinventer et à s'ouvrir encore plus
largement.
Vous l'avez senti, lors de cette saison nous avons tenter d'innover, d'évoluer.
Les vidéos que vous avez vu en sont un des éléments visibles.
C'est pourquoi nous avons des propositions à voter aujourd'hui pour relancer
ensemble une dynamique d'adhésion. Nous y reviendrons plus en détail lors de
la présentation du bilan d'activité.

Néanmoins  ces  premières  pistes  d'évolutions  doivent  lancer  une  nouvelle
dynamique plus profonde pour Gouelioù Breizh.
A ce titre l’élection de nouveaux membres du conseil  d'administration revêt
aujourd'hui une importance capitale.

Si  nous voulons nous renouveler tout en transmettant notre savoir faire,  il
nous faut non seulement accueillir de nouveaux membres dans Gouelioù Breizh
mais  aussi  accueillir  de  nouvelles  personnes  au  sein  du  Conseil



d'Administration. 
C'est tout simplement la vitalité de notre fédération voir de sa survie à moyen
terme qui est en jeu.
Tout est  possible et  les perspectives sont ouvertes.  Nous sommes dans un
monde qui change mais cela est aussi synonyme de projets projets féconds à
venir et pas seulement de difficultés à surmonter.
La jeunesse et la vie culturelle et artistique bouillonnante de Bretagne est là, il
suffit de voir la vitalité de nos jeunes dans nos ensembles sur scène ou lors du
concours interlycées.
A nous d'insuffler l'envie de se rassembler et d'agir tout en laissant pleinement
la place aux initiatives et à une nouvelle façon de vivre une culture bretonne à
l'histoire vivante, résolument ancrée dans son temps et tournée vers l'avenir.

Pendant 20 ans Gouelioù Breizh m'a insufflé le plaisir de s'engager pour les
autres  avec  la  culture Bretonne comme levier.  Je  souhaite  aujourd'hui  voir
cette association se projeter vers l'avenir et continuer à évoluer.

Je vous remercie de votre attention.


