
  

REUNION DE SECTEUR
FINISTÈRE

GOUELIOÙ BREIZH
DU 12/04/2018



  

Mot d'accueil du festival du Cornouaille



  

Focus sur quelques outils et services fédéraux

La communication en 2018

Globalement en 2018 l'objectif est de réduire le papier pour innover et augmenter la 
visibilité sur Internet et les réseaux sociaux (Nouveaux usages du public).

=> Test d'une campagne vidéo « Le porteur de parole du monde festif Breton
Des témoignage vidéos sous un format original pour augmenter le trafic sur internet

Le calendrier
- sortie pour les vacances de février  : objectif diffuser sur les OT le plus tôt possible.
- 120 000 exemplaires avec une diffusion plus efficace sur les offices de tourisme et les 
points clés.
- Envoyé à chaque adhérent pour diffusion dans vos réseaux.

L'agenda du site internet  : https://www.gouelioubreizh.bzh/
Il est mis à jour au fur et à mesure des infos envoyés par les adhérents.
N'oubliez pas Gouelioù Breizh lorsque vous avez des infos et lorsque votre communication 
avance.

https://www.gouelioubreizh.bzh/


  

La coordination
● Ressource en ligne sur le site internet  : Un espace pro Gouelioù

Toutes les ressources mises en ligne et accessible

=> Un reflexe de partage à prendre de la part de tous les adhérents

● RAPPEL  : Votre mot de passe pour y accéder  : bretagne 22

● Une lizher (News letter) nouvelle génération

● Le pass Gouelioù Breizh

● Le coordinateur : Permanence et disponibilités

● La protection juridique

● ...



  

Un point sur la défense des pratiques amateurs
Intervention d'André QUEFFELEC 

Président de Sonerion
● Bref historique de notre implication dans le projet de loi 

encadrant les pratiques amateurs

● Ce que dit la loi du 7 juillet 2016

● Actualité du dernier décret de janvier

– Pas d'inquiètude

– Le cas particulier du Puy du Fou
● Suites à donner et vigilance

– Une rencontre entres les acteurs en cours 
d'organisation

– Un Vademecum pour les organisateurs avant l'été



  

Échanges et table ronde
OBJECTIF

Partir de la situation de chaque adhérent pour :

● Partager un diagnostic commun sur le monde festif Breton

Les sujets prioritaires, les préoccupations pour l'avenir...

● Faire émerger des projets collectifs dans le Finistère et/ou à 
l'échelle des 5 départements

● Orienter le travail de Gouelioù Breizh pour l'avenir

Les besoins, les attentes...



  

Faire le point sur la SACEM
Intervention de Patrick MARTIN

de la FCF

● Ce qui change en 2018

● Les accords festivals : réduction de 9,5 %



  

A vos agendas

Les festivals

● Toutes les dates du calendrier bien sur  !

Soutenir et programmer la jeune génération

Le concours inter lycées  : le 20 avril 

au lycée Le Dantec à Lannion

Jury : Yuna Léon, Nolwen Le Buhé, Hélène Brunet, 
Sylvain Barou et Jef Le Gouarin

Vie associative

● L'AG de Gouelioù Breizh se tiendra dimanche 4 novembre à 
Perros- Guirec



  

Merci de votre attention
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