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Bilan des Activités 2017/2018
Roll ar raktresoù 2017/2018
Les grandes tendances
Nous sentons que des mutations sociales et économiques profondes impactent le monde festif breton
et plus largement le monde associatif. Ceci n'est pas sans conséquences concrètes sur la vie de la
fédération. De fait l'association est entrée en 2018 dans une phase de refondation de ses objectifs dans
un contexte financier tendu.
Aujourd'hui plus que jamais le sens commun et le collectif doit primer pour rassembler largement les
acteurs qui souhaitent promouvoir et diffuser une culture bretonne de qualité.
Avec l'arrivée d'un nouveau salarié en octobre 2017, 2018 a été une année de test pour commencer à
poser les bases de nouvelles propositions pour les années à venir.
L'AG 2017 posait la base des priorités de Gouelioù Breizh pour la saison à suivre.
- Confirmer la progression du numérique dans la stratégie de communication globale
- Tester une nouvelle forme de communication sur les réseaux sociaux
- Confirmer le soutien à la jeune création
- Partager plus et mieux entre les membres
Nous verrons à travers le compte rendu d'activité que nous avons suivi ces priorités dans le
développement des actions de la fédération lors de cette saison.
La communication en 2018 : Plus de numérique / Innover sur les réseaux sociaux

L'objectif de Gouelioù Breizh reste de promouvoir les événements des adhérents par l'argument
spécifique de la culture Bretonne.
Or le paysage de la communication grand public concernant l'événementiel et le monde festif a
considérablement évolué ces dernières années.
Cela est notamment du :
 A l'explosion de la proposition en terme de fêtes, festivals et événements festifs (toutes
thématiques confondus).
 A la montée en charge des réseaux sociaux et des outils numériques
Ceci a une conséquence directe en terme de concurrence et ce d'autant plus que les événements qui se
créent ou progressent ne sont pas liés directement à la culture bretonne et sont de plus en plus le fait
de structures privées et non pas d'associations.
Il est donc d'autant plus fondamental de poser collectivement une ligne de communication claire et
forte qui valorise notre spécificité culturelle.
Encore plus que l'annonce des dates il s'agit donc pour les événements festifs breton de communiquer
sur leur spécificité : le fait culturel breton.
C'est pourquoi en 2018 Gouelioù Breizh a souhaité commencer à structurer plus fortement sa
communication numérique sur les réseaux sociaux.
Calendrier
Il est primordial de pouvoir identifier et rassembler sous une même
bannière les événements phares de la culture bretonne de nos adhérents.
C'est le point fixe de notre communication qui démontre le foisonnement
des événements festifs de nos adhérents et permet au grand public de
s'orienter en posant nos dates comme des RDV incontournables de la
culture bretonne.
Ce calendrier est diffusé à des moments clefs afin d'assurer son bon référencement dans les offices de
tourisme du territoire tout au long de l'année.
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Nous souhaitions être en capacité de sortir le calendrier avant noël pour 2019. Nous avons
finalement réussi à assurer sa diffusion papier pour les premières vacances de l'année.
De fait un travail plus précis de promotion numérique a été effectué avec les événements de
début d'année.
Charte graphique
Notre charte graphique est désormais identifiée par les professionnels qui le diffusent et le prescrivent
mais aussi par le grand public. Les retours de diffusion sur le terrain confirment une accroche visuelle
efficace ainsi qu'un choix de couleur qui permet à l'outil papier de se démarquer sur les présentoirs.
C'est pourquoi nous avons gardé en 2018 une déclinaison de couleur chaude facilement identifiable.
Dépliants papier
Objectifs 2018 :
- Faire connaître les dates des événements festifs bretons
- Inciter le public à se rendre sur l'agenda www.gouelioubreizh.bzh
Cible :
- Les professionnels du tourisme prescripteurs
- Le grand public
Le dépliant reste un point de repère, véritable agenda pour tous les amateurs du monde festif,
et ce aussi bien auprès de la population locale qu’auprès de la population touristique.
Après analyse il est apparu clairement que pour toucher le cœur de cible du dépliant papier il
s'agissait pour ce support de concentrer la diffusion en ciblant essentiellement :
- les offices de tourisme et lieux de diffusion touristique emblématiques
- les partenaires du monde culturel breton (en Bretagne et via la diaspora nationale et
internationale)
- les adhérents qui relaient ainsi les événements bretons amis pendant leur festival
Au vu des retours des années précédentes nous avons donc diminué l'édition papier à 120
000 exemplaires pour une plus grande efficacité et nous permettre de diversifier nos outils
de communication.
Tous nos documents ont été édités sur papier PEFC, dans une volonté de protection de
l’environnement et de développement durable.
Cette année nous avons souhaité mettre en avant le chiffre choc de 900 événements pour
démontrer l'étendue des moments où la culture bretonne rencontre le public.
Outre le calendrier, nous avons gardé les éléments qui accentuent l’attrait de ce dépliant : carte pour
situer les fêtes, un mini-guide de conversation français/breton (traduction effectuée par Ti ar Vro
Treger-Goueloù, basée à CAVAN).
Au vu des adhérents en pays Gallo, il apparaît tout à fait pertinent de proposer des éléments
de conversations permettant de couvrir la richesse linguistique des langues de Bretagne.
Proposition pour 2019 :
Le dépliant papier doit encore resserrer son efficacité et devenir la porte d'entrée à l'agenda numérique
sur le web et les réseaux sociaux.
Plus qu'un relais de dates précises il doit être une boussole, un point de repère qui incite le public
à se renseigner sur un événement proche de lui (dans le temps et dans l'espace).
- son format devra s’intégrer plus fortement aux logiques des destinations touristiques
- son contenu visuel devra valoriser les spécificités culturelles bretonnes de chaque pays
- son propos devra inciter plus fortement le grand public à se rendre sur l’agenda numérique et
les réseaux sociaux
- il devra insérer un guide linguistique dans les deux langues de Bretagne
Diffusion
La diffusion des documents s’effectue aussi bien au niveau régional, national qu’international.
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Pour la Bretagne, Gouelioù Breizh a travaillé à resserrer l'efficacité de diffusion avec Clap
Services auprès des points les plus pertinents qui concentrent le plus de prise en main
effective (850 points de diffusion).
Les structures touristiques restent attentives au réassort de ce document et nous relaient la demande
du grand public. Cette distribution professionnelle reste primordiale pour la notoriété de la Fédération
et de ses adhérents. Gouelioù Breizh continue également à se charger de les diffuser hors région,
privilégiant le mailing, et les envois postaux, en France comme à l’étranger.
Le site internet
Le nouveau site mis en ligne en mai 2017 a permis
de tester l'ergonomie de l'agenda et de ses fonctionnalités en direction du grand public.
A ce jour il nous faut progresser pour augmenter son référencement naturel et renforcer
son positionnement "d’agenda incontournable
de la culture bretonne".
Nous avons fait évoluer la présentation de chaque
événement pour faire apparaître la date plus clairement et le salarié reste attentif à mettre à jour
les contenus en lien avec les adhérents.
Nous devons pourtant progresser pour accéder à
une logique d'agenda beaucoup plus intuitif
et attractif pour le visiteur.
L'espace pro s'est enrichi de nombreux contenus tout au long de l'année :
 formation sur les responsabilités de l'organisateur
 ressources en ligne et veille réglementaire
 comptes rendus des réunions de secteur
 etc.
La page des actualités s'est également enrichie d'interviews et d'informations liées à l'activité directe
de la fédération.
Désormais il existe également un espace presse où les professionnels peuvent accéder aux communiqué de presse et contenus utiles.
Propositions 2019 :
- Investir dans de nouvelles fonctionnalités d'agenda sur la page d'accueil permettant une recherche
par date et par lieu (carte dynamique).
- Investir une part du budget sur le référencement de notre site Internet
- Améliorer l'aspect "responsive" du site (meilleur affichage sur les smart phones et tablettes)
Les réseaux sociaux : Le porteur de parole Breton, une campagne de vidéos

Twiter.

La Fédération est aujourd’hui essentiellement représentée sur 2 réseaux sociaux : Facebook et
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Cette année la chaîne Youtube a été également été crée et abondée de 8 vidéos à ce jour. Elle est es sentiellement un relais de contenu et n'est pas intégrée à notre stratégie de communication grand public.
Plus de 60 % du trafic sur les sites internet proviennent des réseaux sociaux. Clairement si nous
souhaitons confirmer le positionnement de notre site internet comme agenda de la culture bretonne, il
faudra compter avec un travail affiné de notre ligne éditoriale sur les réseaux sociaux.
L'objectif de fond de nos outils reste plus de structurer et de coordonner une communication à l'échelle
de la fédération.
Cette année au vu de notre stratégie grand public, l'accent a porté en 2018 sur Facebook à
travers une campagne de création et de diffusion de vidéos : le porteur de Parole Breton.
Le dispositif se décline avec un stand Gouelioù Breizh de collecte de la parole des festivaliers, bénévoles et artistes pour valoriser le monde festif breton et la culture bretonne dans nos événements.
Le dispositif se déplace sur au moins un festival par département et a vocation à tourner d'année en
année en fonction des comités qui souhaitent l’accueillir.
En 2018 le stand s'est déplacé sur les dates suivantes :
- Kan Ar Bolbl (56) : 22 avril
- Festival des Brodeuses (29) : 14 et 15 juillet
- Celtijade (44) : 28 et 29 juillet
- La Saint Loup (22) : 15 au 19 Août
- Yaouank (à venir) (35) : 17 novembre
Facebook : Quelques chiffres
- 6 vidéos de campagne sur l'année 2018 + 3 vidéos bonus
- Une augmentation de 92 "j'aime" suite à notre activité sur les réseaux.
- 65 500 personnes touchées par notre campagne 2018.
- Une portée (le nombre de personnes qui ont vus nos publications) de 94580 personnes contre 208
à la même période de l'année dernière.
Propositions 2019 :
- Continuer et accentuer la campagne vidéo grâce à Facebook
- Intégrer de nouveaux posts de manière à augmenter le trafic du site internet
- Accentuer la diffusion de ces supports de communication sur toutes les pages Facebook
des adhérents !
Globalement en 2019 il s'agira de confirmer ce nouvel outil que peuvent constituer les campagnes de
vidéos sur les réseaux.
Il est primordial que chaque adhérent identifie l'administrateur de la page Facebook auprès de la
fédération afin de lier plus fortement nos pages et ainsi de communiquer de manière cordonnée.
Twitter :
Même si Twitter a été moins utilisé comme outil de communication grand public, il a permis
de relayer des informations liés à l'actualité du monde festif et culturel breton.
Nous avons tout de même progressé de plus de 50 abonnés en 2018.
Proposition 2019 :
Intégrer plus fortement Twitter dans la stratégie de communication 2019 :
- Explorer la piste des nouvelles fonctionnalités de l'audio en direct (Formations, contenu pro, partena riat associatif ?)
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Nos partenaires : des appuis indispensables

Gouelioù Breizh est heureuse de pouvoir compter sur de nombreux partenaires pour la soutenir dans
son activité et ses missions. Sans eux, la Fédération ne pourrait avoir l’écho et l’importance qu’elle revêt aujourd’hui. Qu’ils en soient tous ici remerciés pour leur implication.
Le Conseil Régional de Bretagne : Une confiance renouvelée / des actions à mener
La convention triennale d’objectifs avec le Conseil Régional de Bretagne
a été reconduite jusqu’en 2019.

L'année à venir est donc clé et verra la nécessité de renouveler la
convention triennale pour les 3 prochaines années.
Une délégation du Conseil d'Administration est allé à la rencontre de JeanMichel Le BOULANGER et de Thierry le NEDIC le 7 septembre 2018.
Notre démarche visait à alerter la Région sur les difficultés de fond vécu par le
monde festif Breton et la culture bretonne qui nous ont été remontées suite aux
rencontres de secteur de Gouelioù Breizh en 2018.
Cette initiative pro-active de Gouelioù Breizh a été très bien accueillie.
Un constat partagé :

- Un contexte de bouleversements sociaux majeurs et massifs qui impactent le monde associatif en
général et la culture Bretonne en particulier.
- Une difficulté à voir émerger de nouvelles têtes d'affiches de la culture bretonne.
Ceci a des conséquences sur la bonne santé du monde festif breton :
- une fragilité structurelle du modèle économique des festivals
- un affaiblissement du bénévolat et de la transmission
Gouelioù Breizh comme le Conseil Régional de Bretagne ne peuvent répondre seuls à ces phénomènes
de grande ampleur que nous connaissons. La situation doit nous interroger collectivement.
Proposition 2019 :
Les propositions concrètes qui ont émergé pour 2019 sont donc les suivantes :
 l'organisation avec la Région Bretagne et avec l'expertise de Gouelioù Breizh d’une journée de
réflexion centrée sur nos problématiques et regroupant de nombreux acteurs.
Les conclusions de cette journée pourraient servir de trame à l’évolution des dispositifs de politiques
publiques de la Région.
L'étude par le Conseil régional de soutiens « ciblés » à apporter à Gouelioù
communication et/ou de relations presse.

Nota :

Breizh en terme de

D'ores et déjà une grande journée consacrée aux musiques populaires de Bretagne et du monde sera
organisée le 20 décembre 2018 en présence de Jean-Michel Le Boulanger, en invitant l'ensemble des
acteurs culturels concernés par le sujet.
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Nos partenaires financiers :
Crédit Agricole en Bretagne :
Un de nos plus anciens et plus fidèles partenaires a fait le choix
d'abandonner son soutien financier à la fédération.
Ils ont fait le choix de se recentrer sur le monde du sport et le monde économique.
Profondément déçu par cette décision alors que nous avions proposé d'élargir notre
partenariat à nos supports de communication vidéo et Web, nous avons fait le choix
d'envoyer un courrier à l'ensemble des Directeurs Généraux des quatre Caisses
régionales bretonnes.
Le directeur Christian CERRETANI nous a confirmé par courrier mi-mars le choix de mettre fin à ce
partenariat historique.
Proposition 2019 :
Depuis fin Mars, un nouveau Président et un nouveau secrétaire général du crédit agricole ont été
nommés : Olivier Desportes, à la présidence et Franck Bertrand en tant que secrétaire général.
Un nouveau courrier partira rapidement à leur attention à l'issue de notre assemblée Générale afin de
tenter de réenclencher ce partenariat historique.
La Mutuelle Le Finistère Assurance :
La Mutuelle Le Finistère Assurance est une société bretonne, membre
de Produit en Bretagne, spécialisée dans la conception des produits
d’assurance de biens pour les professionnels et les particuliers.
Cette structure a aussi mis au point une assurance pour les associations bretonnes (dont les Festivals),
proposant également des garanties annulation pour les spectacles : Assurance Responsabilité Civile (y
compris RC organisateurs de fête et RC Dirigeant) / Annulation pour cause d’intempéries…. / Les
risques liés aux instruments de musique et/ou costumes / Accident pour les membres de l’association /
Tous risques matériels : sono, éclairage, scène, gradins etc….
Nous avons eu le plaisir de poursuivre ce partenariat, à travers une participation financière de
cette structure dans la mise en place de nos documents promotionnels, et dans l’accompagnement des
adhérents sur le domaine spécifique de l’assurance des manifestations.

Nos partenaires promotionnels :
France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique :
Nous avons pu une nouvelle fois compter sur le partenariat de France Bleu
Breizh Izel et France Bleu Armorique. Ainsi, en échange de la présence de leurs logos
sur nos dépliants et affiches, une mise en avant du dépliant est faite.
France 3 Bretagne :
Gouelioù Breizh a reconduit un partenariat avec France 3 Bretagne. En
échange de la présence du logo sur nos documents, une mise en avant des dates
estivales du calendrier est effectuée.
Proposition 2019 :
- Proposer l'intégration des logos de France bleu et de France 3 à nos vidéos pour donner une visibilité
à ce partenariat.
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Espaces culturel Leclerc :
Cette année nous nous sommes à nouveau appuyé sur le réseau de la Scarmor
pour diffuser les dépliants.

Anaximandre :
2018 a été une année de transition où nous avons fait le choix de la continuité avec
la société Anaximandre. L'évolution de notre stratégie nous pousse aujourd'hui à comparer
voire à morceler nos besoins en terme de communication afin de réduire la masse
budgétaire dévolue aux supports papier.

An Tour Tan Web Media :
En vue de valoriser et mettre en avant l’image de Gouelioù Breizh et de ses
adhérents, la Fédération a poursuivi son partenariat avec An Tour Tan Web Media.
En échange du logo sur nos dépliants et affiches, Gouelioù Breizh bénéficie de la
diffusion des mailings de la Fédération sur la page Actualités, ainsi qu’une réduction de 15 % sur toute prestation audiovisuelle réalisée par l’entreprise.
Proposition 2019 :
- Proposer un partenariat sur la création d'une vidéo commune valorisant le monde festif
breton sur le web.

Le Comité Régional au Tourisme :
Gouelioù Breizh a poursuivi son partenariat avec le Comité Régional au
Tourisme de Bretagne (CRTB). En effet, depuis quelques années, le CRTB a
souhaité axer la majorité de sa communication sur Internet.
Mis en place en 2018 :
- Une intégration de nos contenus sur le site internet
- Un très bon relais de notre campagne du porteur de parole breton sur les réseaux sociaux de la page
"Fan de Bretagne"
Propositions 2019 :
- Aller plus loin sur la valorisation de l'entrée culturelle et festive dans les outils de communication web
du CRTB.
- Co-construire et/ou adapter nos supports de communication et notre contenu en direction du public
touristique (nouveau format du dépliants, nouvelles vidéos web 2019 ?...)
Clap Services :
Gouelioù Breizh a fidélisé sa collaboration avec Clap Services,
entreprise de diffusion, avec qui elle travaille depuis plusieurs années.
Dans un contexte de réorganisation de la communication, nous avons renouvelé notre confiance pour
la campagne 2018 et nous avons amorcé une diminution de la portée du support papier.
Proposition 2019 :
- Resserrer encore l'efficacité de la diffusion papier sur les points de diffusion liés aux prescripteurs du
tourisme.
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Nos partenaires associatifs:
Tamm Kreiz :
Tamm-Kreiz développe une activité reconnue et efficace au service de la promotion
de la pratique de la musique et de la danse bretonne. A ce titre les outils d’agenda
et d’annuaire accessibles sur son site Internet constituent une ressource pertinente
qui est largement consultée par le grand public.
En 2017 a donc été amorcé un partenariat qui se matérialise par un relais de la web radio
CanalBREIZH et une visibilité de Gouelioù Breizh sur les sites respectifs des deux entités.
Gouelioù breizh a également tenu une animation de collecte de questions sur le monde festif breton
lors d'une des dates de #Fest, "le projet qui montre que le fest Noz c'est cool" à Lannion.
Un stand commun sera proposé à Yaouank 2018 pour marquer ce partenariat et valoriser ensemble la
volonté de se mettre en relation avec le public jeune.
Le collectif des festivals
Sur les conseils de la région Bretagne nous nous sommes rapprochés du collectif des
festivals en vue de développer des actions communes.
Il s’agit notamment de l’opportunité de proposer des formations ou temps
d’intervention en communs sur des problématiques rencontrées par les organisateurs de fêtes et
festivals (sécurité, transport et logistique, communication…)
A ce jour nous avons organisé une formation en commun sur la question de la sécurité à
Rennes le 03 mars 2018.
Breizh 5/5
Gouelioù Breizh a fait le choix d'adhérer à Breizh 5/5 pour matérialiser son attachement
à la Bretagne à 5 départements.
Un stand commun est d'ores et déjà prévu lors de l'édition 2018 de Yaouank afin de se
mettre en lien avec le public et de collecter les avis des festivaliers de façon originale.
La Redadeg
Gouelioù Breizh a participé à la Redadeg 2018 sur 2 km. Nous avons ainsi contribué à 8
projets pour la promotion de la richesse et de la diversité de la langue bretonne autour
du thème de l’année : brezhoneg liesliv - breton multicolore.
La prochaine édition aura lieu du 15 au 23 mai 2018 et l'arrivée est prévue à
Guingamp !
Les entrepreneurs Bretons
Gouelioù Breizh est en train de finaliser une convention avec les entrepreneurs
Bretons. Cette association est un réseau professionnel qui pour objet de réunir des
acteurs économiques Les entrepreneurs bretons est une association à vocation
économique et sociale sur le territoire de Quimper Cornouaille. Dans ce contexte nous
avons déjà relayé des événements auprès de nos adhérents tel qu'une conférence sur
les impacts des festivals sur nos territoires.
L'objectif de cette convention sera notamment de faire des entrepreneurs bretons un
ambassadeur de notre association dans le monde économique.
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Ti ar Vro Treger-Goueloù / Ti Ar Vro 22
Les ententes de pays sont des ressources sur nos territoires en matière de culture
bretonne et peuvent constituer des partenaires privilégiés.
Ti ar Vro 22 est un des partenaires qui constitue la clef de voûte de l'organisation
du concours interlycées au lycée Le Dantec. Les occasions de travail à l'élaboration
de cet événement sont donc nombreuses.
En lien avec un atelier de Ti Ar Vro, Gouelioù Breizh est allé à la rencontre des
Lycéens qui s'impliquent dans l'organisation de cet événement pour parler culture bretonne avec un
laboratoire de question.
Gouelioù Breizh a également contribué cette année à l'édition de Al Levrig, annuaire de la culture
bretonne en Trégor-Goélo édité à 10 000 exemplaires et distribués gratuitement dans tout le TrégorGoélo et au-delà.
Les JM France Bretagne
En lien avec le concours interlycées, nous avons proposé aux JM France
Bretagne de venir écouter et profiter de cette scène pour éventuellement
sélectionner un jeune groupe de culture bretonne afin de représenter la
Bretagne lors de la finale IMAGINE à Paris les 20 et 21 octobre 2018.
L'objectif était de contribuer à exporter concrètement la culture Bretonne
dans des rencontres musicales nationales et à valoriser la jeunesse qui s'en empare. (10 régions
représentées en 2018).
La qualité était au RDV et le groupe MEZV DALL a fait telle impression qu'une mention spéciale du jury
a été créée pour leur permettre de se rendre aux rencontres Ethno en Suède pendant 10 jours.
Propositions 2019 :
L'objectif est de faire rayonner Gouelioù Breizh et de multiplier les opportunités pour ses adhérents en
faisant progresser encore les partenariats et les projets concrets avec le monde associatif breton.
Quelques exemples :
- Produire une vidéo avec la Redadeg pour valoriser l'implication de la jeunesse et susciter l'envie de
s'engager dans le réseau de la culture bretonne.
- Élargir des possibilités de mutualisation par convention avec les entrepreneurs bretons pour
externaliser des services et faire des économies d’échelle (comptabilité par exemple).
- Continuer à faire évoluer notre accompagnement des jeunes lauréats de l'Interlycées avec des
masters Class de plus en plus adaptées.
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Gouelioù Breizh : l’information au service de ses adhérents et du grand public.

Gouelioù Breizh continue d’assumer sa mission d’information, à la fois en répondant aux diverses
demandes de renseignement émanant de ses adhérents et du Grand Public, mais aussi en mettant en
place des outils permettant d’améliorer la fluidité dans la diffusion des informations. Dans cette
mission, elle s’attache également à informer et promouvoir les langues de Bretagne, notamment à
travers des documents mis à disposition de tous.
Lizher Gouelioù Breizh :
Ligne actuelle : Informer les comités adhérents sur l’actualité de leur Fédération et du monde festif en
général.
Les chiffres :
 6 Lizher bimensuelles ont été envoyées
 142 destinataires à ce jour (bénévoles des comités adhérents, partenaires, inscrits sur le site...)
 711 destinataires sur l'ensemble de la saison
 un taux d'ouverture de 52 %
 un taux de clic de 9 %
En 2018 la Lizher Gouelioù Breizh a repris régulièrement et a évolué en un format numérique
plus synthétique.
L'idée était en 2018 de créer une logique de rubriques en fonction du retour des besoins des
adhérents.
Sans retours explicites à ce jour sur ce point de la part des adhérents la Lizher a gardé une logique liée
à l'actualité de Gouelioù Breizh et du monde festif Breton.
Ces résultats doivent nous questionner.
Globalement une newsletter grand public dans le secteur du loisir a un taux d'ouverture moyen de 15%
avec un taux de clics moyen de 2,2 %.
Pour autant notre Lizher est essentiellement une lettre professionnelle permettant de garder le lien
entre nous et nous pourrions légitimement avoir un taux très largement supérieur.
Proposition 2019 :
Axer plus fortement la Lizher sur les compétences et savoir-faire de bénévoles et professionnels que
chacun serait prêt à partager et à échanger avec les autres comités.
Cela peut prendre la forme d'un focus sur une expérience positive à partager entre les organisateurs :
 un savoir faire bénévole
 une solution expérimentée face à un problème concret d'organisation
...
En fonction des retours de l’intérêt des comités sur ces articles cela pourra alors orienter la pertinence
de contenu pour des formations ou des tables rondes.
Portail Gouelioù Breizh :
Le portail Pro du site de Gouelioù Breizh s'est enrichi de contenus
pour les comités adhérents.
Désormais ce sont 15 nouvelles entrées dans l'espace pro à
votre disposition
(Base de données des radios associatives, formation sur les
responsabilités de l'organisateur, compte rendu des réunions de
secteur, stand Gouelioù Breizh, support de communication...)

FOCUS : L'AGENDA PRO Gouelioù Breizh
L'idée est de partager nos dates d'événements pour le calendrier mais d'aller encore plus loin en
faisant le choix de partager certaines infos sur la vie de nos structures (AG, autres dates d'événements
festifs, réunions, formations etc.)
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Couverture Juridique :
A la vue de l’actualité des manifestations culturelles, toujours en mouvement, Gouelioù Breizh a
continué à souscrire à une Couverture Juridique avec la CFDP, permettant aux membres de la
Fédération de bénéficier gratuitement des prestations d’un avocat en cas de litige grave, nécessitant
par exemple une représentation devant un tribunal.
Il est rare qu’une association ne souscrive pas une assurance Responsabilité Civile. Mais on
oublie bien souvent que seule une Protection Juridique, associée à la Responsabilité Civile, permet de
couvrir l’ensemble des risques liés à l’activité d’une association.
En cas de sinistre, la responsabilité Civile couvre pour les dommages causés aux tiers. Mais en
cas de litige ou de conflit – hors dommages – donnant lieu à une procédure judiciaire ? Seule la
Protection Juridique peut prendre en charge les frais de procès. Mais le contrat de Protection Juridique
CFDP ne se contente pas de cette seule couverture. C’est aussi et d’abord un véritable conseil au
service des adhérents de Gouelioù Breizh, pour tous les problèmes d’ordre juridique prévus dans le
contrat d’assurance.
Une question ? : prenez contact au bureau de la fédération.
Exemples de cas où l’on peut faire jouer la protection juridique :
La recherche de la responsabilité pénale du président et membres du Conseil d’administration pour des
actes involontaire, les conflits avec l’administration fiscale, les fournisseurs…
Gouelioù Breizh comme ressource : Veille d’information, outil de renseignement, aide
administrative, soutien ponctuel, fonction de conseil...
Le travail quotidien de Gouelioù Breizh constitue une ressource en terme de veille réglementaire
et juridique mais peut aussi être un appui solidaire dans des moments de crise ou de soutien à une
problématique ponctuelle.
Exemples :
 Un appui de communication Facebook pour booster une billetterie (Saint Loup)
 Un soutien sur des événements de crise (Tornade de poussière au Kann Al Loar)
 La création d'une annonce vidéo de l'événement sur Facebook avec un lot à gagner (Fêtes des
fleurs d'Ajonc)
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La coordination : Une dynamique au service de ses adhérents

Gouelioù Breizh a la volonté d’harmoniser et de regrouper les compétences de chacun pour améliorer
et rendre plus efficace la force festive de la fédération.
Cela peut passer notamment par les échanges d’expériences, le laissez-passer (symbole de cette
« harmonisation »), sa représentativité dans différentes structures, mais également par le retour
d’expérience des services mis à disposition par Gouelioù Breizh à ses membres.
Charte Gouelioù Breizh :
Tout adhérent à Gouelioù Breizh entre dans une logique qualitative et notre charte permet de
préciser les droits et devoirs entre les groupes invités et les organisateurs. Il s’agit ainsi à la fois
d’améliorer les relations et l’accueil entre chaque partie concernée, mais aussi de créer un label de
qualité, en apportant un « aide-mémoire » sur certains principes d’accueil à respecter lors des
événements (artistes, publics ….)
Pour rappel l’adhésion à Gouelioù Breizh est soumise à l’acceptation et à la signature de la présente
Charte.
(En annexe 1)
Laissez-Passer :
Gouelioù Breizh a poursuivi la création de ses laissez-passer. Diffusés à l’ensemble des
comités membres de la Fédération, ils permettent de rentrer gratuitement dans l’enceinte d’une Fête
ou d’un Festival adhérent à Gouelioù Breizh. Son détenteur peut ainsi voir plus précisément comment
se déroule la manifestation concernée, et éventuellement de pouvoir glaner quelques idées
susceptibles d’améliorer sa propre manifestation.
Afin d’être accueillis dans de bonnes conditions par les fêtes et festivals (jauge, accueil…), il est
nécessaire aux détenteurs des Pass de s’annoncer en amont.
Dans un souci de qualité d'accueil et de gestion des invitations en billetterie, un courrier
accompagnant le Pass en précise les conditions d'accès.
Réunions de secteur :
Quelques chiffres pour 2018 :
● 36 participants
● 21 adhérents mobilisés sur 38 Soit 55 % des comités.
● Des retours sur :
– L'urgence et l'importance du renouvellement des
transmission...)
– Le renouvellement des publics
– L’émergence de nouvelles têtes d'affiches
– Le modèle économique fragilisé du Fest Noz

bénévoles

(jeunesse,

continuité

et

Cette année il a été lancé des Doodle pour anticiper dans chaque département des dates qui puissent
réunir le maximum de participants à chaque réunion.
Des intervenants extérieurs ont également été sollicités pour enrichir et éclairer des points de débat.
(La SACEM dans les Côtes d'Armor et l'Ile et Vilaine, Andrée QUEFELEC pour faire le point sur le
décret des pratiques amateurs dans le Finistère, un artiste en résidence à Amzer Nevez dans le
Morbihan et l'ACB en Loire Atlantique)
Vie de Gouelioù Breizh :
Le Conseil d’Administration s'est réuni 7 fois tout au long de l'année :
Le 12 octobre 2017
 priorisation des missions du salarié
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Le
Le

Le

Le

Le

Le

 projection des objectifs de saison
 Organisation de l'Assemblée générale
5 novembre 2017 :
 élection du bureau
18 janvier 2018
 validation du plan de communication et du budget prévisionnel
 relance des commissions
 Sponsoring
 Suivi des projets en cours et développement du partenariat
22 mars 2018
 Orientations budgétaires
 retour de la commission prospective
 Organisation des réunions de secteur
 suivi des projets en cours
7 juin 2018
 Retour des réunions de secteur
 La question de la mobilisation des médias
 De nouveaux services à proposer
24 juillet 2018
 Préparer un Rdv avec les élus de la Région Bretagne
 Réorientation budgétaire et des projets de communication
 Débat sur l'implantation du bureau de la fédération
04 octobre 2018
 Validation du budget prévisionnel
 Organisation de l'Assemblée Générale 2018

La commission communication s'est réunie 2 fois pour déterminer le plan de communication.
La commission statuts et prospective s'est réunie 1 fois pour proposer des évolutions structurelles de la
fédération.

Soutenir les nouveaux artistes : un enjeu fort pour Gouelioù Breizh !

Concours régional Interlycées :
Il est important de pouvoir utiliser un outil fédérateur comme
Gouelioù Breizh pour aider et impulser de nouveaux artistes. Il est
également primordial d’aider les musiciens et chanteurs qui deviendront
prochainement les moteurs du développement de la culture bretonne.
Pour soutenir activement et concrètement les jeunes artistes,
Gouelioù Breizh s’est à nouveau investie dans le Concours Inter-lycées.
Au-delà d’une implication dès les premières rencontres 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 2018 en intervenant auprès d’organisateurs pour accueillir les
groupes lauréats.
- 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...)
Le but du concours est bien sûr de faire monter de nouveaux jeunes musiciens sur les scènes
bretonnes mais aussi de rassembler le plus d'élèves et de jeunes autour de la musique et la culture
bretonne. Il s’agit là de l’entretien au long court de l’intergénérationnel souhaité et revendiqué dans les
Festoù-noz
Les lauréats se sont produits lors des festivals suivants :
- Le Kan Ar Bobl
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-

Le Festival Folklores du Monde
Le Festival Kann al Loar
Le Cornouaille
Le Festival de la Saint-Loup
Yaouank

Mais également lors des Mercredis Celtiques, Les Tardives de Lannion, Fisel, le Fest- Noz du
Loc...
Le concours constitue une opportunité supplémentaire pour les adhérents de Gouelioù Breizh.
C'est en effet un formidable outil de médiation en direction de la jeunesse qui permet d'identifier des
groupes et jeunes musiciens en local et de les inciter à s'inscrire pour concourir. C'est ainsi l'occasion
d'entrer en lien avec les lycées et ententes de pays ou école de musique dans un cadre de projet déjà
existant.
Cela peut permettre de valoriser autant les lauréats que les jeunes participants désormais en lien avec
le festival.
La prochaine édition de ce concours régional se déroulera le 5 avril 2019, au lycée Félix Le
Dantec à LANNION. Notez bien dans vos agendas : les jeunes talents d’aujourd’hui seront les
artistes confirmés de demain !

Actualité, défense, soutiens et prises de position.

Gouelioù Breizh est toujours restée active et à l’écoute de l’actualité du monde associatif et festif
breton. C’est la raison pour laquelle elle s’est engagée, a pris position, et a suivi de près aussi bien les
dossiers concernant directement ses adhérents et le monde festif, mais aussi les causes liées à la
défense, à la sauvegarde et à la promotion des langues et cultures de Bretagne.
Participation à la rencontre sur le thème de la sécurité à Brest
Gouelioù Breizh a participé à une rencontre à la Carenne à Brest organisée par Astropolis réunissant les
festivals et acteurs publics sur la question de la sécurité le 20 février 2018.
Cette journée a permis de :
- partager des expériences sur la sécurité et l’accueil des publics
- comprendre les évolutions et le cadre juridique de la sécurité des publics sur les événements.
- réfléchir sur les dispositifs de sécurité dans le contexte des événements, et d'imaginer des pistes
d'action et de réflexion constructives
Signature du courrier aux collégiens et lycéens de Diwan
Sous l'impulsion de Kevre Breizh, Gouelioù Breizh s'est positionnée en soutien aux collégiens et lycéens
qui avaient fait le choix courageux de composer en breton pour les épreuves du Bac et du brevet.
Un courrier signé des principales confédérations et fédérations dont Gouelioù Breizh a été envoyé aux
élus ainsi qu'au rectorat. Dans ce contexte un relais actif de la pétition sur nos réseaux sociaux a été
effectué.
Relais sur les réseaux sociaux
La plupart des initiatives pro-actives qui soutiennent la langue et la culture bretonne ainsi que la Bretagne à 5 départements sont relayées sur les réseaux de Gouelioù Breizh. (Opérations de soutien des
écoles DIWAN, initiatives et pétitions pour la Bretagne à 5 départements...)
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Participation au Conseil Culturel de Bretagne :
Le 04 juillet 2009, Jean-Yves LE DRIAN, alors
président du Conseil Régional de Bretagne, inaugurait le
Conseil Culturel de Bretagne, organe qu’il avait souhaité
mettre en place.
Ce nouveau « CCB » est devenu l’organisme
consultatif référent auprès du Conseil Régional, pour toutes les questions traitant de l’identité culturelle
de la Bretagne et de son rayonnement. Cette structure sert à la fois de « vigie » pour tous les sujets
liés à l’identité bretonne traités par le Conseil Régional, mais aussi une force de propositions dans la
reconnaissance et le développement de cette identité forte en Bretagne.
Suite au renouvellement des membres du CCB en 2015, Gouelioù Breizh y est représentée
par son vice-président Joël CLEMENT.
Désormais Aliette AVERTY-GOARDOU siège également en remplacement au siège de suppléante.
Bretagne Culture Diversité (BCD) :
Le but de BCD est d’être à la fois une aide aux initiatives des
associations, mais aussi de mettre en place "un inventaire permanent du
patrimoine culturel immatériel" (notamment par le biais d'une bibliothèque
numérique), de créer un plan de vulgarisation de la culture bretonne à
l'attention des personnes non-sensibilisées, et de promouvoir la diversité
culturelle (www.bcdiv.org).
Devant l'importance de cette structure, les objectifs qu'elle s'est fixés, et la conviction que le
monde festif breton devait y être représenté au même titre que les grandes fédérations bretonnes,
Gouelioù Breizh est membre de cet organisme et de son Conseil d’Administration depuis
octobre 2012.
En 2018 Gouelioù Breizh s'est représentée au CA lors de la dernière Assemblée générale et a été élue
afin de s’investir à nouveau via la présence du nouveau coordinateur.
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Prospective et projets de la fédération en 2019

Poursuivre la mutation des outils de communication
L'avenir d'une communication coordonnée et efficace en direction du grand public passera de plus en
plus par le numérique et les réseaux sociaux.
Désormais le public a de plus en plus l'habitude d’accéder à un contenu exhaustif d'information
gratuitement.
Notre modèle pourrait donc évoluer pour intégrer au maximum l'actualité festive et se positionner
comme un support incontournable d'agenda de la culture Bretonne.
La ligne de communication qui vise à promouvoir la culture bretonne en valorisant globalement les
événements de nos adhérents s'accorde bien avec les outils de développement de communication sur
les réseaux sociaux et internet. Ceci va nécessairement se traduire par une baisse drastique du budget
alloué au support papier.
Néanmoins le dépliant reste un symbole et une entrée d'information qui touche un public qui reste
attaché au support papier.
Il permet aussi d'afficher clairement la richesse tant qualitative que quantitative des événements de
culture bretonne sur toute la Bretagne.
Plus qu'une date précise la cible de ce type de support cherche un repère dans l'espace et le temps. La
commission communication va donc également réfléchir à une évolution des objectifs de
communication et du format du dépliant.
Proposer de nouveaux services en fonction des souhaits des adhérents
Gouelioù Breizh permet aux acteurs du monde festif de se rassembler pour parler d'une seule voix.
Mais la fédération est également un outil et un levier collectif qui permet coordination, soutien et
mutualisation de moyens.
Quelles que soient nos différences en terme de taille, de dates ou d'implantation géographique, ce qui
motive l'adhésion à Gouelioù en premier lieu reste se qui nous rassemble et fait sens : la culture
bretonne et son expression dans toute la Bretagne grâce aux fêtes et festivals qui la promeuvent en
direction du public.
L'idée qui émerge est de pouvoir proposer des services mutualisables en fonction de besoins de tout ou
partie des adhérents.
La piste serait donc de garder des services de base communs à tous (communication, protection
juridique, coordination, veille réglementaire, revue de presse numérique...) ainsi que des possibilités
de mutualisation de services supplémentaires en fonction des besoins (atelier décoration, formations,
tables rondes, externalisation de comptabilité...)
Élargir le nombre d'adhérents
Il est fondamental d'élargir le nombre de nos adhérents non seulement pour pérenniser
économiquement le modèle de la fédération mais aussi pour aller à la rencontre de nouveaux acteurs
de la culture bretonne qui peuvent apporter un regard nouveau et pertinent.
La structure même du monde festif est en train d'évoluer. Il apparaît d'autant plus nécessaire de
rassembler largement les forces vives qui défendent la culture bretonne sous toutes ses formes.
Se rassembler et innover seront les maîtres mots
Organiser une rencontre phare avec la Région Bretagne
Le monde change, il est en pleine mutation sociale, économique et technique. Or ces évolutions ne
sont pas forcement favorable aux mouvement associatifs et culturels qui structurent historiquement la
Bretagne.
En 2019 il apparaît tout à fait nécessaire d'organiser une rencontre pour remobiliser autour des enjeux
du monde festif breton et de la culture bretonne. La Région est à nos cotés dans cette initiative et la
mobilisation comme l'implication des membres de Gouelioù Breizh dans l'organisation de cette journée
sera fondamentale pour impulser une nouvelle dynamique collective.
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Gouelioù Breizh est signataire et titulaire du label 1 de la Charte Ya d’ar Brezhoneg.

Gouelioù Breizh est membre de :


Conseil Culturel de Bretagne.



Association « Bretagne Culture Diversité ».



Kevre Breizh.



Marque Bretagne.



Fédération Nationale des Carnavals et Festivités.



Breizh 5/5



Les entrepreneurs Bretons (signature de la convention en cours)

18

