
  

Assemblée Générale 
de Gouelioù Breizh

Dimanche 4 Novembre 2018

Quelques vidéos de notre campagne 2018

Vidéo Kan Ar Bobl (56)
Vidéo Festival des Brodeuses : Carlos Nuñez (29)

Vidéo Celtijade coté artistes (44)
Vidéo Celtijade coté Festivaliers

La Saint Loup (22)
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Accueil à Guingamp

● Merci au Festival de la Saint Loup
– Un mot d'accueil d'Hervé ROUAULT

● Merci au Maire de Guingamp et son conseil 
Municipal
– Un mot d'accueil de Mona BRAS



  

Rapport moral du 
Président

● 20 ans d'engagement et de culture 
bretonne

● Rassembler, partager, s'engager
● Symptômes d'un modèle en crise qui 

doivent nous faire réagir.
● Innover, se renouveler, se réinventer
● La jeunesse et avenir de Gouelioù Breizh



  

Rapport d'Activité 2017-2018

La communication

Plus de numérique / innover sur les réseaux 
sociaux



  

Le dépliant

● Un point de repère pour les prescripteurs
● Moins de papier : baisse à 120000 ex en 2018
● Une diffusion resserrée pour plus d'efficacité



  

Le dépliant
Propositions 2019

● Resserrer encore sa diffusion
● Faire évoluer son format pour 

s’intégrer plus fortement aux 
logiques des destinations 
touristiques

● Valoriser les spécificités culturelles 
bretonnes de chaque pays

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

● Valoriser les deux langues de 
Bretagne



  

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 liée à la fédération
– Interview / vidéos / interlycées...

● Un espace Presse

https://www.gouelioubreizh.bzh/


  

Le site Internet
évolutions 2019

Un impératif augmenter le trafic auprès du 
grand public !

● Investir dans de nouvelles fonctionnalités 
d'agenda sur la page d'accueil
– recherche par date et par lieu (carte dynamique)

● Investir pour un meilleur référencement
● Améliorer l'aspect "responsive"



  

Les réseaux sociaux
Le porteur de parole breton 2018

● - 6 vidéos en 2018+ 3 vidéos bonus

● - Une augmentation de 92 "j'aime"

● - 65 500 personnes touchées 
directement

● - Une portée de 94580 personnes 
contre 208 à la même période de 
l'année dernière.



  

Campagne Facebook 2018
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Campagne Facebook 2018



  

Campagne Facebook 2018



  

La coordination

● Focus sur un nouvel outil : un agenda 
professionnel à partager
– Objectifs : 

● Éviter le plus possible la superposition des RDV pros  du 
réseaux (AG, CA, formations...)

● fluidifier l'information
● anticiper les dates de nos événements
● se coordonner au mieux

Sur l'espace pro

https://www.gouelioubreizh.bzh/espace-pro-pxl-97.html


  

Bref focus sur la Lizher

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 %



  

La Lizher

● Un format numérique plus synthétique

● Des rubriques régulières

● Des rubriques en fonction de l'actualité

Lizher de mai-juin

Lizher de l'été

Lizher de rentrée

http://sh1.sendinblue.com/n9r4g4y3sc.html?t=1541170583
http://sh1.sendinblue.com/204gg4y3sc.html?t=1541170583
http://sh1.sendinblue.com/1zuz44y3sc.html?t=1541170583


  

L'IMPORTANCE DE MUTUALISER 
L'INFORMATION :

LES QUESTIONNAIRES 2017 et 
2018

● Sans retour d'information des adhérents pas de 
possibilité de peser dans le débat public, dans 
la presse ou auprès des décideurs...

RENSEIGNEZ-LES QUESTIONNAIRES !

https://docs.google.com/forms/d/1LhlOZsOocvIWzqM1qnfj4LCtwbmqO-W0kHLFZCvjtXw/prefill


  

Un contexte global délicat pour le 
monde festif breton

● Un RDV avec la Région Bretagne

– Constat partagé

● Des bouleversement sociaux majeurs et 
massifs

● Le renouvellement des têtes d'affiches
– Des conséquences sur la bonne santé du monde 

festif breton

● Un affaiblissement du bénévolat et de la 
transmission

● Une fragilité économique structurelle
– Des projets concrets à activer en 2019

● Une journée de mobilisation
● Tester un soutien presse ciblé



  

Nota : Un prochain RDV à noter 
dans vos agendas

Une journée consacrée aux musiques populaire 
de Bretagne et du monde

Le 20 décembre 2018

Une opportunité pour réfléchir au format de notre 
événement sur les problématiques du monde 

festif breton et de la culture Bretonne.



  

Projets et prospectives 2019

Une campagne pour fédérer de nouveaux 
adhérents

– Élargir et rassembler plus largement
● Anciens adhérents à convaincre à nouveau
● Nouveau festival breton
● Fêtes Maritimes
● Gros Fest-Noz
● Festivals valorisant le patrimoine breton

– Des tarifs attractifs pour nous rejoindre



  

Des nouveaux services ?

● Évoluer vers de nouveaux services et une nouvelle cotisation

– Un socle commun de services :

● Communication Web
● Coordination
● Protection juridique

– Des bouquets adaptés aux besoins en fonction des retours des 
adhérents

● Revue de Presse et accès aux archives
● Formations spécifiques
● Comptabilité externalisée
● Sécurisation des données numériques



  

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

– Coordination et crospostage 

sur Facebook



  

Remobiliser sur les enjeux de la 
culture bretonne et du monde festif 

Organiser un événement d'envergure régionale
●

● Avec la Région Bretagne
● Des thématiques et des ateliers :

– La transmission bénévole et la pérennité du modèle associatif

– Le modèle économique du Fest-Noz et de nos festivals

– Les freins liées à la sécurité

– Émergence artistique et têtes d'affiche de la culture bretonne

– La couverture médiatique

● Un levier pour les orientations des dispositifs de la 
Région



Le Bilan au 30/09/18
2017/2018

Association  GOUELIOU BREIZH
Présentation de vos principaux indicateurs financiers

BILAN COMPTABLE 2017-2018



Association GOUELIOU BREIZH
Fédération des fêtes et festivals culture bretonne

Le Bilan au 30/09/18
2017/2018

Entretien  présenté par Mr JULIEN Pascal

Votre association en quelques chiffres

Pdts de
Fonct.

55 750 €

-11,5%
Baisse de 7 224 €

FONDS ASSOCIATIFS
36 552 €

EFFECTIF 1
pers.

MARGE
0 €

0% du 
CA

RÉSULTAT
-10 250 €

-
18,39% 
du CA

TRÉSORERIE
40 404 €

Crédits 
usagers

0
jours

Crédits 
fourn.

-6
jours



Association GOUELIOU BREIZH
Fédération des fêtes et festivals culture bretonne

Le Bilan au 30/09/18
2017/2018

Entretien  présenté par Mr JULIEN Pascal

Charges de fonctionnement

2017/2018 39 014 €

2016/2017 37 783 €

+3,3% +1 231 €
-11,5%Produits de fonctionnement : 

% Produits

69,98%

60%

2016/2017 2017/2018

37 783 €
39 014 €



Association GOUELIOU BREIZH
Fédération des fêtes et festivals culture bretonne

Le Bilan au 30/09/18
2017/2018

Entretien  présenté par Mr JULIEN Pascal

Charges externes (Détail)
2017/2018 2016/2017 Évolution

Fournitures consommables 2 011 € 752 € +1 259 € +167,4%

Locations, Charges locatives 1 263 € 1 263 € 0 € 0%

Primes d'assurance 2 007 € 1 992 € +15 € +0,8%

Intermédiaires et honoraires 2 340 € 2 572 € -232 € -9%

Publicité 23 963 € 26 418 € -2 455 € -9,3%

Déplacements, Réception 5 990 € 3 383 € +2 607 € +77,1%

Frais postaux, Télécom. 1 225 € 1 127 € +98 € +8,7%

Frais bancaires 84 € 96 € -12 € -12,5%

Autres services extérieurs 132 € 181 € -49 € -27,1%

TOTAL 39 014 € 37 783 € +1 231 € +3,3%



Association GOUELIOU BREIZH
Fédération des fêtes et festivals culture bretonne

Le Bilan au 30/09/18
2017/2018

Entretien  présenté par Mr JULIEN Pascal

Résultat de l'exercice

2017/2018 -10 250 €

2016/2017 3 797 €

-14 047 €
-11,5%Produits de fonctionnement : 

% Produits

-18,39%

6,03%
2016/2017 2017/2018

3 797 €

-10 250 €

Le résultat déficitaire est lié principalement aux faits suivants :
·· Extinction de l'aide à l'emploi associatif & du sponsoring CRCA (6 K€)
·· Diminution des cotisations membres actifs (1 K€)
·· Rétablissement de la masse salariale & des charges inhérentes à celle-ci (9 K€) lié à l'emploi d'un salarié sur 12

mois contre 7 l'exercice précédent
·· Diminution du poste "Publicité" (2 K€)



Association GOUELIOU BREIZH
Fédération des fêtes et festivals culture bretonne

Le Bilan au 30/09/18
2017/2018

Entretien  présenté par Mr JULIEN Pascal

Synthèse de l'activité

2017/2018 2016/2017 Évolution

Produits de fonctionnement 55 750 € 62 974 € -7 224 € -11,5%

Charges de fonctionnement 39 014 € 37 783 € +1 231 € +3,3%

Impôts et taxes 315 € 238 € +77 € +32,4%

Charges de personnel 26 286 € 19 965 € +6 321 € +31,7%

Dotations aux amortissements 33 € 957 € -924 € -96,6%

Résultat courant non financier -9 910 € 4 026 € -13 936 €

Résultat financier 325 € 317 € +8 € +2,5%

Résultat courant -9 584 € 4 343 € -13 927 €

Résultat exceptionnel -666 € -546 € -120 € -22%

Résultat de l'exercice -10 250 € 3 797 € -14 047 €



Association GOUELIOU BREIZH
Fédération des fêtes et festivals culture bretonne

Le Bilan au 30/09/18
2017/2018

Entretien  présenté par Mr JULIEN Pascal

Les flux de votre trésorerie

SOLDE DE TRÉSORERIE 2016/2017 46,2 K€

RÉSULTAT CORRIGÉ (C.A.F.)-10,2 K€

Δ FRNG = -10,2 K€

STOCKS +0,2 K€

DETTES FOURNISSEURS0,0 K€

AUTRES CRÉANCES +0,7 K€

AUTRES DETTES +3,5 K€

DÉCALAGES
D'EXPLOITATION

Δ BFR = +4,4 K€

SOLDE DE TRÉSORERIE 2017/2018 40,4 K€



  

VOTE DU BILAN COMPTABLE



  

Le budget prévisionnel 2018-2019



  

Stabiliser les dépenses
Une activité qui se 

confirme

=> Des charges de 
fonctionnements stabilisées 
(salaire, déplacements 
fournitures...)

Des services extérieurs 

=> création de nouveaux 
services à mutualiser

Une baisse du budget 
communication

=> Baisse de nos recettes

=>Faire mieux avec moins en 
mutant vers le numérique



  

De nouvelles recettes
● Subvention stable de la région

● Perte structurelle de l'aide à l'emploi

● Baisse du sponsoring

● Des cotisations en baisse

Trouver de nouveaux fonds

● Le Fond de Développement de la Vie 
Associative (FDVA) : retour le 12 
novembre

● Campagne d'adhésion

● Le sponsoring: 

– Le dépliant ne suffit plus pour des 
sponsors régionaux 

– ne pas miser sur l'augmentation

– développer nos nouveaux outils de 
com. pour redevenir séduisant 
comme sponsor (idée de vidéo en 
ligne avec logos )



  

Les priorités en 2019



  

Priorité 1 : de nouveaux 
adhérents

● Objectif :
– Redynamiser la fédération

– Sécuriser notre modèle collaboratif de mutualisation

Proposition

 Accès aux services avec la Cotisation simple 
l'année N pour un nouvel adhérent



  

Vote proposition 1



  

Proposition 2
Pas d'augmentation de la cotisation



  

Proposition 3
Tester une nouvelle grille de 
cotisation avec les nouveaux 

adhérents
● Objectifs :

- Rendre visibles et pertinents les autres services (pas 
seulement la mutualisation de communication)

- Ouvrir les possibilités de mutualisation en fonction des 
besoins exprimés des adhérents

On teste ces nouvelles modalités de cotisations aux 
nouveaux entrants à N+2

Si et seulement si le modèle est stable financièrement : 
Élargissement en AG 2020 à tous les adhérents



  



  

Priorité n°2  continuer à 
progresser sur la communication 

2.0 sur les réseaux sociaux 

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

Basculer de plus en plus de budget sur les outils 
de communication numériques

poursuivre les campagnes de vidéos sur les 
réseaux sociaux

référencer plus efficacement le site internet et 
donc l'agenda



  

Priorité N°3  : 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

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51

