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Assemblée Générale Ordinaire de Gouelioù Breizh du 13 novembre 2022
Mairie - 1 Grande Rue des Stuarts – 35120 DOL-DE-BRETAGNE

PROCES-VERBAL

Résumé des votes et des orientations

Rapport moral du Président     : adopté à l'unanimité

Rapport d'activité     : adopté à l'unanimité

Rapport financier     : adopté à l'unanimité

Projets 2023

Cotisations 2022 : adoptées à l'unanimité

Budget prévisionnel 2023

Élection du Conseil d'administration     :
Adhérents associatif:
Candidatures :

- Joël CLEMENT, Festival Folklore du Monde (sortant)
- Marcel GLEVER, Kan ar Bobl (sortant)
- Daniel JEGO, Sonerion
- Loïc LE NAOUR, Festival de la Cité des Hortensias (sortant)
- Fabienne LE ROUZIC, Fête des Fleurs d'Ajonc (sortante)

Elus à l'unanimité :
- Joël CLEMENT, Festival Folklore du Monde
- Marcel GLEVER, Kan ar Bobl
- Daniel JEGO, Sonerion
- Loïc LE NAOUR, Festival de la Cité des Hortensias
- Fabienne LE ROUZIC, Fête des Fleurs d'Ajonc

Collège d'individuel     :
Candidatures :

- André CITERIN (sortant)
- Michel THIERRY

Elus à l'unanimité :
- André CITERIN
- Michel THIERRY

Interventions

Questions diverses et échanges
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L’Assemblée Générale commence à 10h15

20 associations étaient présentes ou représentées.
2 adhérents individuels étaient présents.

Accueil

Jean-Pierre PÉRON remercie les membres de Gouelioù Breizh d'être présents pour cette assemblée générale 2022. Il
remercie  également  le  comité des fêtes  de Dol-de-Bretagne,  Dol  Pays d'Initiatives,  et  la  municipalité  de Dol-de-
Bretagne pour leur accueil.

Jean-Pierre PÉRON donne ensuite la parole à M. Denis RAPINEL, maire de Dol-de-Bretagne, à M. Denez MARCHAND,
Vice-Président en charge de la culture et de la promotion des langues de Bretagne du département d'Ille-et-Vilaine, à
M. Loïc PEDRON, président du comité des fêtes de Dol-de-Bretagne, et à M. Denis Hervé, trésorier-adjoint du comité
des fêtes de Dol-de-Bretagne.

I)   Rapport moral du Président

Le présent rapport concerne la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. 
Après deux années difficiles, la saison 2021-2022 a été contrastée. En effet, le début de saison a vu de nombreuses
annulations de fêtes et festivals, notamment : 
Le festival Yaouank à Rennes, le championnat des bagadoù de 1ère catégorie et le Roue Waroch.
Il s’en est suivi une saison chaude ou la plupart des événements en extérieur ont pu se tenir avec des adaptations, et à
de rares exceptions, les spectateurs étaient au rendez-vous.
Un bilan d’un premier sondage auprès des adhérents est intégré au rapport d’activité.
Notre coordinatrice et  les  administrateurs  ont assuré une présence auprès des adhérents avant et  pendant leurs
événements. Le nombre de vidéos réalisées est en augmentation et continuera de l’être en fonction de nos moyens
financiers.
En complément des prix attribués lors du concours inter lycée de Lannion, des prix Gouelioù Breizh ont été attribués à
de jeunes talents prometteurs qui se sont illustrés lors de concours régionaux.
Pour  avancer  avec  nos  partenaires  institutionnels,  de  nombreuses  rencontres  ont  eu  lieu  tant  sur  le  plan
organisationnel que financier.
Des formations pour nos adhérents ont été réalisées tant en visio qu’en présentiel.
Tous ces points vont vous être développés lors du rapport d’activité.
Pour une meilleure gestion de l’association, des outils administratifs et financiers efficients ont été mis en place.
Cela a permis de mieux suivre notre bilan financier et de limiter le déficit prévu sur cette année de gestion.
Ces démarches vont continuer pour améliorer la gouvernance de la fédération d’abord en interne, puis en se faisant
aider dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement.
L’ensemble de ces dispositifs seront reconduits et améliorés pendant la nouvelle gestion qui vient de commencer.
L’étude d’un nouveau site internet, multilingue plus interactif et éco-responsable va être préparé et mis en œuvre sur
cette période pour mieux répondre à vos besoins.
Nous comptons aussi sur vous pour nous présenter des adhérents potentiels afin d’être encore plus présent sur les
cinq départements bretons. La mise en place d’une nouvelle grille du montant des adhésions, plus simple et qui tient
compte de vos difficultés financières va nous aider pour continuer à recruter de nouveaux adhérents.
Merci aux adhérents, à Enora BOGARD notre salariée, aux membres du conseil d’administration, au bureau pour leur
travail. Merci aussi, à nos partenaires privés, associatifs et institutionnels pour leur soutien. C’est grâce à vous et pour
vous que notre fédération vit et continue de soutenir et défendre les fêtes et festivals de culture bretonne.

Le Rapport moral est adopté à l'unanimité.
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II)   Rapport d'activités 2021-2022     :

Enora BOGARD fait un retour de l’activité de la saison précédente :

Communication

Ø Affiches calendrier :
Afin de donner de la visibilité aux événements des adhérents de Gouelioù Breizh, nous avons édité deux affiches avec
les dates des fêtes et festivals. Ces affiches sont diffusées très largement au sein de structures culturelles et au sein des
fêtes et festivals.

Ø Site internet :
L'agenda web est mis à jour tout au long de l'année pour mettre en avant les événements des adhérents de Gouelioù
Breizh. Nous continuons également notre travail de traduction du site internet en breton et en gallo.
Par  ailleurs,  nous  enrichissons  notre  espace  pro  en  y  ajoutant  des  ressources  à  destination  de  nos  adhérents  :
ressources des formations, bilan des enquêtes, ressources concernant l'égalité femmes / hommes et la lutte contre les
violences et le harcèlement sexistes et sexuels, etc. 
La visibilité de notre site internet : Plus de 12 900 utilisateurs ont visité notre site internet cette année. Nous observons
une nette augmentation par rapport à 2021 où nous avions eu environ 7 800 visiteurs.

Ø Réseaux sociaux :
Nous animons nos réseaux sociaux quotidiennement : Facebook, Instagram, Twitter. Nous y partageons les posts de
nos adhérents et  y publions les informations relatives aux activités  de Gouelioù Breizh (formations,  présence aux
événements, etc.). Nous partageons également beaucoup de photos et faisons des directs sur les fêtes auxquelles
nous sommes présents afin d'inciter les utilisateurs à se rendre aux événements de l'ensemble de nos adhérents.

Notre visibilité : Notre nombre d'abonnés est en augmentation sur nos réseaux sociaux.

Facebook : 6 862 abonnés, Instagram : 787 abonnés, Twitter : 1 349 abonnés.

Ø Vidéos     :
Cette année nous avons augmenté le nombre de vidéos que nous avons tournées dans les fêtes et festivals. Le but est
de valoriser les événements de nos adhérents et la culture bretonne sous toutes ses formes. Nous avons sélectionné 7
événements pour 2021-2022.

Ø Lizher     :
Le Lizher est un outil de communication mais surtout d'information. Tous les deux mois nous y faisons un point sur
l'actualité de la fédération et du monde festif en général. Nous y diffusons des informations importantes recueillies
lors de nos veilles administratives.  Nous avons plusieurs rubriques spécifiques dans le lizher comme par exemple la
rubrique avec les lauréats des concours de culture bretonne et la rubrique pour l'égalité femmes hommes.

Ø France Bleu     :
Gouelioù Breizh a été interviewée à deux reprises sur le réseau de France-Bleu. A Rennes, dans l'émission "La Table
d'Arthur" avec Glenn Jégou et à Quimper, dans l'émission "Breizh O Pluriel" avec Joseph Laurin. Ces deux fois 30
minutes autour de Gouelioù Breizh seront à renouveler en fonction de notre agenda. Les adhérents qui souhaitent
présenter leurs fêtes sur les ondes de France Bleu peuvent passer par notre intermédiaire comme l'ont fait cette année
les deux comités de Dol-de-Bretagne.

Institutions et partenaires

Ø La Région Bretagne :
Le 19 janvier 2022, nous avons échangé en visioconférence avec Mme Béatrice Macé, Vice-Présidente  - Culture, droits
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culturels, éducation artistique et culturelle et M. Thierry Le Nédic, Directeur de la culture et des pratiques culturelles.
Ce rendez-vous nous a permis d'évoquer ensemble les futurs projets de Gouelioù Breizh. 
La subvention annuelle a été actée dans un premier temps à 25 000€ dont nous avons reçu à ce jour 18 750€. Le solde
devrait nous être versé après la transmission du compte-rendu financier de notre assemblée générale le 13 novembre
2022. Nous avons fait une demande de subvention complémentaire de 5 000€ et avons échangé en visioconférence
avec Mme Juliette Godier le 13 juillet 2022 à ce sujet. La subvention complémentaire nous a été accordée au vu des
activités de Gouelioù Breizh en 2022.

Ø Ville de Quimper :
Le 17 février 2022, nous avons rencontré M. Bernard Kalonn, Adjoint chargé de la culture, et Mme Nadine Urvois,
Conseillère municipale déléguée à la culture bretonne. Il s'agissait principalement de leur présenter la fédération et de
discuter avec eux de la manière dont la ville de Quimper pourrait nous apporter son aide, suite à son refus de nous
subventionner pour l'année 2022.

Ø Député M. Yannick Kerlogot :
Nous avons eu un rendez-vous en visioconférence avec le Député M. Yannick Kerlogot le 3 mars 2022. Le but de cet
échange était de faire le point sur l'état de santé des fêtes et festivals après ces années de crise sanitaire. Ce rendez-
vous donnait  suite  à un précédent  échange de 2021.  Il  s'agissait  principalement  de faire  remonter les  difficultés
rencontrées par nos adhérents (notamment pour la constitution des dossiers de demande d'aides).

Ø Ministère de la Culture :
Pour  faire  suite  à  notre  échange  du  3  mars  avec  M.  Yannick  Kerlogot,  nous  avons  eu  un  rendez-vous  en
visioconférence avec Mme Cécile Hamon, Directrice de projet des États Généraux des festivals et M. Yannick Kerlogot
le 25 mai 2022. Igor Gardes, Directeur du Festival de Cornouaille, était également présent. Ce rendez-vous nous a
permis de faire remonter une nouvelle fois les difficultés rencontrées par nos adhérents lors de la constitution des
dossiers  de  demande  d'aides  et  d'obtenir  plus  d'informations  sur  certains  dispositifs.  Nous  avons  réitéré notre
invitation au délégué aux territoires  à venir  participer  à un ou deux festivals,  nous n'avons pas eu de retour.  Le
changement de poste de Madame Cécile Hamon fin juin 2022 et la non réélection de Yannick Kerlogot à l'Assemblée
Nationale ne nous ont pas permis de les inviter à l'édition 2022 du festival de Cornouaille.

Ø Fédération des Festivals, Carnavals et Fêtes de France :
Nous sommes adhérents à la Fédération des Festivals, Carnavals et Fêtes de France, et lors de cette année 2022 nous
avons renforcé nos contacts avec la FCF Bretagne notamment sur le thème de la formation. Nous échangeons aussi
ensemble sur les difficultés rencontrées par nos adhérents respectifs.

Ø Conseil Culturel de Bretagne :
Le  Conseil  Culturel  de Bretagne est  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  est  aussi  une force de
propositions dans la reconnaissance et le développement de cette identité forte en Bretagne.
Nous participons activement aux réunions du conseil culturel et aux groupes de travail sur différents sujets).  Gouelioù
Breizh y est représentée par Aliette Averty-Goardou et son suppléant Jean-Pierre Péron. Jean-Pierre Péron participe au
groupe de travail "Enseignement et transmission du patrimoine culturel immatériel : musiques, chants et danses dites
traditionnelles" et a participé à l'avis demandé par le Conseil Régional sur l'évolution de la Fête de la Bretagne. Deux
autres administrateurs de Gouelioù Breizh : Rozenn Le Roy pour Kenleur et Yann-Bêr Thomin pour Kanomp Breizh ont
également participé à cette commission.
Le 4ème mandat du Conseil Culturel s'achève en cette fin d'année 2022. Gouelioù Breizh a été invitée à renouveler sa
candidature pour le prochain mandat (2023-2025).

Ø Bretagne Culture et Diversité :
Le but de Bretagne Culture Diversité est d’être à la fois une aide aux initiatives des associations, mais aussi de mettre
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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.
Nous assistons à chacun des conseils d'administration de Bretagne Culture Diversité. Gouelioù Breizh est représentée
à ce jour par la salariée Enora Bogard, suppléée par un membre du conseil d'administration si besoin.
Nous avons participé aux 10 ans de BCD les 23 et 24 septembre 2022 à Pontivy.

Ø Commission fest-noz, quel avenir pour le fest-noz     ? :
C'est pour réfléchir à cette question qu'un groupe de travail régional s'est formé durant le premier confinement. Il a
initié une réunion à Pontivy le 6 juin 2020 au cours de laquelle Marcel Gléver est intervenu sur la responsabilité des
organisateurs pendant la pandémie. Le groupe de travail oeuvre depuis à établir des propositions pour retrouver et
renforcer la vitalité du fest-noz. Sous la forme d'une commission bénévole, le groupe est composé d'acteurs du fest-
noz : associations, musiciens, chanteurs, techniciens...
Les membres de cette commission ont organisé une rencontre le 30 avril 2022 à Gourin afin de proposer à d'autres
acteurs de les rejoindre.  Consciente de la nécessité de se rassembler autour de cette question, Gouelioù Breizh a
intégré la commission "fest-noz".

Ø Redadeg 2022 :
Le 28 mai 2022, Gouelioù Breizh a participé à la Redadeg et a couru le kilomètre 1996 à Saint-Nolff.

Ø Rencontres locales de la Marque Bretagne :
Nous avons participé aux rencontres locales de la Marque Bretagne le 20 septembre à Hennebont et le 11 octobre à
Rennes.  Lors  de  ces  journées  nous  avons  participé  aux  ateliers  communication/code  de  marque,
numérique/communication responsable, et réseaux sociaux.

Gouelioù Breizh s'engage pour l'égalité femme / homme et la lutte contre les violences et le harcèlement
sexistes et sexuels

Ø Pacte pour l'égalité femmes hommes dans les musiques actuelles en Bretagne :
Créé par HF Bretagne en 2017, ce pacte est maintenant porté par la mission régionale de lutte contre les inégalités
F/H et les violences sexistes et sexuelles dans le secteur des musiques actuelles en Bretagne.  En signant ce pacte,
Gouelioù Breizh s'engage à mettre en oeuvre des actions concrètes en faveur de l'égalité femmes hommes. Nous nous
engageons également à diffuser ce pacte auprès de nos adhérents pour les inciter à sa mise en oeuvre.

Ø Conférence     : La place des femmes dans les musiques traditionnelles     :
Le président et des sympathisants de Gouelioù Breizh étaient présents le lundi 7 mars 2022 à la conférence-concert
organisée par le cercle celtique de Rennes dans le cadre du festival Pâss'Breizh.  Nolwenn Korbell,  Sterenn Toscer,
Clément Le Goff et HF Bretagne ont été invités à intervenir sur la place des femmes dans les musiques actuelles. 

Ø Webinaire sur l'égalité femmes-hommes :
Nous avons assisté au webinaire "Les actrices et acteurs culturel·le·s de l'ESS ont leur rôle à jouer !" organisé par l’Ufisc,
ses  membres  et  son partenaire Opale /  CRDLA Culture  le  mercredi  16 mars  2022.  Le but  de ce  webinaire  était
notamment de restituer les enjeux identifiés au cours de la démarche francilienne "Egalité FH : le réveil !".

Ø Temps d'échange sur la soumission chimique :
Le 8 juin 2022, nous avons participé à un temps d'échange en visioconférence sur la soumission chimique animé par
Blandine  Raitière,  coordinatrice  du  collectif  Orange  Bleue  et  Alix  Davasse,  chargée  de  mission  lutte  contre  les
inégalités et les VSS. Cette visioconférence nous a permis d'échanger avec les autres signataires du Pacte sur ce sujet
et de transmettre ensuite des informations et conseils à nos adhérents. 

Ø Violences sexistes et sexuelles     : réagir en tant que témoin ou confident·e     :
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Jean-Pierre Péron, Président de Gouelioù Breizh, a assisté à cette formation le 14 juin 2022 à Rennes. Ce module,
proposé par le Collectif des festivals, a pour but de construire un positionnement afin de réagir lorsque nous sommes
témoin de VSS et d'orienter au mieux les victimes. Nous avons assisté à cette formation afin de pouvoir accompagner
nos adhérents sur ce sujet.

Ø Réunion e  ntre les personnes relais du Pacte pour l'égalité femmes hommes dans les musiques actuelles en
Bretagne     :

Le 23 septembre 2022 à Saint-Brieuc, nous avons assisté à une réunion entre les personnes relais des structures
signataires du Pacte. Cette réunion était l'occasion de revenir sur la mise en application du Pacte dans nos structures
et de discuter de son évolution :  modifications du Pacte sur le fond et la forme, rôle et évolution du groupe de
personnes relais.

Ø Lizher     :
Gouelioù Breizh a créé une rubrique pour l'égalité femmes hommes et la lutte contre les violences et le harcèlement
sexistes et sexuels dans le lizher. Le but est de donner des informations et des ressources sur ce sujet afin d'inciter nos
adhérents à s'en emparer.

Jeunesse et transmission

Ø Le concours Interlycées     :
L'édition 2022 du concours interlycées a eu lieu le vendredi 8 avril au lycée Félix Le Dantec à Lannion.
C'est le groupe brestois SkrijuS qui remporte la 17ème édition du concours interlycées. En seconde place du concours,
Llym de Saint-Brieuc et Plésidy, et en troisième place Fall foenn de Pontivy.
Au-delà de la co-organisation avec les partenaires, notre rôle s’est notamment concentré sur :
- l’aide à l’organisation et à la communication de l’événement
- l’organisation de la tournée des lauréats
- une  contribution  permettant  aux  lauréats  de  bénéficier  d’une masterclass avec  un  professionnel  de  musique
bretonne
La masterclass a eu lieu le 24 mai avec Régis Huiban au Centre Breton d'Art Populaire à Brest. L'occasion pour le
groupe de se préparer pour la tournée des lauréats qui a débuté le 9 juillet au Festival Folklores du Monde à Saint-
Malo.

Ø Licence d'entrepreneur de spectacles     :
Nous avons fait une demande afin d'obtenir  une licence d’entrepreneur de spectacles pour favoriser les prestations
des lauréats dans les différents festivals de Bretagne.

Ø Le Prix Gouelioù Breizh     :
Afin de récompenser les jeunes lauréats des concours de culture bretonne, Gouelioù Breizh a décidé de leur attribuer
un prix. A ce titre, des séances photos ont été offertes à deux duos de chanteurs lors du Kan ar Bobl 2022 à Pontivy et
à des jeunes sonneurs et danseurs lors des Sonneurs 2022 à Gourin. Le Prix Gouelioù Breizh sera également attribué à
un groupe ados de Kenleur lors des Prizioù. 

Formations

Ø Formations en visioconférences     :
Gouelioù Breizh  a  proposé une série  de formations  en visioconférence  ouvertes à tous.  Chaque formation  a  été
animée par un intervenant extérieur spécialiste du thème abordé. L'objectif était de donner des clés sur chacun de ces
sujets et d'échanger pour trouver des solutions ensemble.
Jeudi 3 mars : Le développement durable. Intervenant : Rudy Guilhem-Ducléon, chargé de mission développement
durable du Collectif des Festivals.



Gouelioù Breizh
5, Rue de Kerfeunteun
29000 QUIMPER
Tél. : 02.98.11.41.59

Gouelioù Breizh
5, Straed Kerfeunteun

29000 KEMPER
Pgz. : 02.98.11.41.59

contact@gouelioubreizh.bzh – www.gouelioubreizh.bzh

Jeudi 31 mars : Les risques et la sécurité au sein de nos fêtes et festivals. Intervenant : Benoit Touchard, Régisseur
général ou Directeur technique de nombreux festivals.
Jeudi 28 avril : La mutualisation du matériel et des moyens humains. Intervenant : Damien Forget, coordinateur de la
Ressourcerie Culturelle à Montaigu. 
Par ailleurs, le jeudi 14 avril, nous avons proposé à nos adhérents une visioconférence autour des coûts des transports.
Il ne s'agissait pas d'une formation en tant que telle mais d'un temps d'échange auquel nous avons convié Mickael
Quinio, des transports Quinio. 

Ø Formation en présentiel     :

Le jeudi 21 juillet 2022, nous avons proposé à nos adhérents une après-midi de formation sur le développement
durable pendant le Festival de Cornouaille à Quimper. 
Au programme :  visite  du site  avec Gurvan Porhiel,  responsable développement durable du festival  (bars,  stands
restauration, espace bien-être des bénévoles, stand Handi Box, stand prévention...).

Développement durable

Une enquête sur le développement durable :

Pour  faire  suite  à  la  formation  sur  le  développement  durable  que  nous  avons  proposée  à  nos  adhérents  en
visioconférence le 3 mars 2022, nous avons souhaité faire un point sur les actions réalisées par chacun d'entre eux sur
ce sujet ou les actions qu'ils pensent mettre en place pour aller vers une fête ou un festival plus responsable.

Ø 78% des organisateurs ont déjà mis en place des actions pour aller vers un événement plus responsable.
Ø 78% des organisateurs souhaitent renforcer leurs démarches de responsabilité environnementale.
Ø 71% des organisateurs n'ont pas une équipe suffisante pour réfléchir en amont à des actions concrètes. 
Ø 88% des organisateurs sont soucieux de la gestion de leurs déchets. 

Droits culturels et éducation artistique et culturelle

Ø Les droits culturels     :
La notion de "droits culturels" étant souvent floue, nous avons intégré une rubrique "Droits culturels" dans notre
Lizher du mois de mars. Nous y avons intégré quelques outils pour permettre à nos adhérents de mieux appréhender
cette notion.  

Ø Journée d'information sur l'Education Artistique et Culturelle – Bretagne Culture Diversité     : 
Gouelioù Breizh a assisté à la journée d'information sur l'Education Artistique et Culturelle organisée par Bretagne
Culture Diversité le jeudi 12 mai à Saint-Brieuc.
Au programme de cette journée : une présentation du dispositif EAC, des temps d'échanges et de réflexions, et des
interventions  de  plusieurs  acteurs  :  l'INSEAC,  le  Grand  Soufflet,  Golfe  du  Morbihan  -  Vannes  agglomération,  la
Délégation Académique à l'Education Artistique et à l'Action Culturelle, C'hoariva, Kenleur, la DRAC Bretagne.

Ø Education Artistique et Culturelle – Le Grand Soufflet     :
En liaison avec le Grand Soufflet, Jean-Pierre Péron est intervenu comme référent danses traditionnelles au collège de
Saint-Georges-de-Reintembault pour les EAC de deux classes de sixièmes. Cette expérience sera renouvelée en 2023.

Ø Le Pass Culture     :
Nous faisons la promotion du Pass Culture, notamment dans le Lizher, afin d'inciter nos adhérents à l'utiliser et le faire
utiliser.
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Au programme de cette journée : une présentation du dispositif EAC, des temps d'échanges et de réflexions, et des
interventions  de  plusieurs  acteurs  :  l'INSEAC,  le  Grand  Soufflet,  Golfe  du  Morbihan  -  Vannes  agglomération,  la
Délégation Académique à l'Education Artistique et à l'Action Culturelle, C'hoariva, Kenleur, la DRAC Bretagne.

Enquête saison 2022

Gouelioù Breizh a mené une enquête auprès de l'ensemble de ses adhérents afin d'avoir une vision précise de la
saison 2022. Le questionnaire nous a permis d'avoir un bilan global des fêtes et festivals :  fréquentation, résultat
financier, bénévolat, hausse des prix et difficultés rencontrées.

Ø 41% des fêtes ont eu une fréquentation plus faible par rapport aux années précédentes.
Ø 56% des organisateurs ont eu des difficultés pour recruter des bénévoles.
Ø 82% des événements ont subi une forte hausse des prix.
Ø 40% des fêtes sont en déficit pour leur édition 2022.

Vie de l'association

Ø Dispositif Local d'Accompagnement     :
Gouelioù  Breizh  a  décidé  de  lancer  un  DLA  (Dispositif  Local  d'Accompagnement).  Un diagnostic  va  débuter
prochainement afin d'établir un état des lieux de la structure et un plan d'accompagnement.

Ø Nombre de réunions des administrateur·trice·s     :
Les administrateur·trice·s se sont réunis six fois depuis la dernière assemblée générale.

Ø Demande de rescrit fiscal     :
Une demande de rescrit fiscal est en cours auprès des Finances publiques.

Ø Adresse mail en .bzh     :
Goueliou Breizh a maintenant une adresse mail en .bzh : contact@gouelioubreizh.bzh.

Ø Présentation de spectacles     :
La confédération Kenleur est moteur en ce domaine et peut vous proposer,

dans le contrat des groupes, de fournir aux fêtes et festivals un présentateur.  Certains adhérents ont déjà été en
contact avec Jean-Pierre Péron qui est intervenu à ce titre à Vannes, Rennes, Saint-Malo, Perros-Guirec et Dol-de-
Bretagne. Il est important que le travail des cercles celtiques et bagadoù soit présenté de façon professionnelle et que
la médiation culturelle entre le public et les créateurs de spectacles soit réalisée par des personnes ayant une bonne
connaissance de la culture bretonne. Avec la confédération Kenleur nous continuerons d'être à votre écoute pour
répondre à vos besoins.

Ø Aide à un étudiant pour son mémoire sur la culture bretonne     :
Kilian Le Lay, étudiant en communication culturelle, nous a sollicité pour son mémoire portant sur le rôle des festivals
culturels bretons dans le développement culturel, social, touristique et territorial de la Bretagne et de la manière dont
la programmation de danses traditionnelles bretonnes dans ces festivals impactent ce rôle. Nous avons échangé avec
lui en visioconférence sur ce sujet.

Evolution du nombre d'adhérents

Nous avons accueilli cette année 4 nouveaux adhérents : Dol Pays d'Initiatives de Dol-de-Bretagne, Kenleur Penn ar
Bed basé à Quimper, le Festival Plinn du Danouët à Bourbriac, et la Nuit Jaune d'Elliant.
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Le rapport d'activités est voté à l'unanimité.
III)   Rapport financier 2021-2022

Notre résultat se chiffre à - 872€ sur l'exercice 2021-2022.
Nous avons perçu 18 750€ de subvention de la Région Bretagne, 2 500€ du FDVA et les cotisations de nos adhérents 
(10 415€).
Au terme de l'année 2022 notre solde de trésorerie est positif et est de 62 052€.

Le rapport financier est voté à l'unanimité.

IV)   Projets de la fédération en 2023

1. Organiser, développer et animer le réseau des fêtes et festivals bretons.

- Développer et fédérer un large réseau de comités adhérents (large campagne d'adhésion, notamment auprès des 
structures organisatrices de sessions culturelles) ;

- Relancer les réunions de secteurs afin de renforcer le lien entre nos adhérents ;

- Proposer des formations spécifiques en lien avec les problématiques des festivals bretons (en présentiel lors des 
réunions de secteurs et en visioconférence) ;

- Tenir informer les institutions sur l'évolution de nos fêtes et festivals et travailler avec les fédérations pour péréniser 
l'avenir ;
- Poursuivre notre implication dans les différents groupes de travail : commission fest-noz, Pacte pour l'égalité 
femmes hommes dans les musiques actuelles en Bretagne, Conseil Culturel de Bretagne ;

- Réaliser des enquêtes auprès des adhérents pour avoir un état des lieux précis sur différents sujets ;

- Faciliter la mutualisation du matériel et des bénévoles entre les adhérents.

2. Communiquer sur une culture bretonne vivante (en et hors Bretagne) en valorisant le monde festif breton 
qui la promeut.

- Avoir une réflexion autour de notre communication (numérique et print) ;

- Continuer les campagnes vidéos valorisant la culture bretonne et ceux qui la promeuvent et la diffusent ; 

- Améliorer le développement et référencement du site internet ;

- Étude d'un nouveau site internet plus lisible et écoresponsable si notre budget réel le permet ;

- Développer les réseaux sociaux et continuer d'informer les publics.
          
3. Soutenir la scène et la création artistiques bretonnes 

- Poursuivre le travail avec le concours Interlycées pour valoriser la jeune création bretonne ;

- Diffuser les lauréats des différents concours pour permettre l’émergence de ces talents auprès des programmateurs ;

- Attribuer un prix aux jeunes lauréats des concours de danses et de musique.

4. Favoriser l'implication bénévole et faciliter la transmission des projets associatifs au sein du monde festif 
breton.

- Relayer régulièrement les formations à destination des bénévoles auprès des adhérents ;
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- Valoriser l'engagement et la prise de responsabilité dans des fêtes et festivals.

5. Valoriser les langues de Bretagne

- Poursuivre la traduction de notre site internet en breton et gallo ;

- Se renseigner auprès de l'institut du Gallo sur la charte de cette langue et si possible la contractualiser.

V)   Vote de la cotisation 2023:

Proposition :

Ø Cotisation collège des organisations : 200€. Pour les festivals qui ont lieu un an sur deux : 100€ l'année sans
festival.

Ø Cotisation collège des structures organisatrices de sessions culturelles bretonnes : 200€
Ø Cotisation collège des individuels : 35€

Le montant des cotisations est voté à l'unanimité.

VI  ) Budget prévisionnel 2023     :

Le budget prévisionnel 2023 est présenté.

VII)   Élection du conseil d'administration

Adhérents associatif:
Candidatures :

- Joël CLEMENT, Festival Folklore du Monde (sortant)
- Marcel GLEVER, Kan ar Bobl (sortant)
- Daniel JEGO, Sonerion
- Loïc LE NAOUR, Festival de la Cité des Hortensias (sortant)
- Fabienne LE ROUZIC, Fête des Fleurs d'Ajonc (sortante)

Elus à l'unanimité :
- Joël CLEMENT, Festival Folklore du Monde
- Marcel GLEVER, Kan ar Bobl
- Daniel JEGO, Sonerion
- Loïc LE NAOUR, Festival de la Cité des Hortensias
- Fabienne LE ROUZIC, Fête des Fleurs d'Ajonc

Collège d'individuel     :
Candidatures :

- André CITERIN (sortant)
- Michel THIERRY

Elus à l'unanimité :
- André CITERIN
- Michel THIERRY
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VIII)   Interventions

Kenleur : Tristan GLOAGUEN, Directeur délégué aux territoires
Kenleur Ille-et-Vilaine : Nathalie RADIN, Présidente

IX) Questions diverses et échanges
La parole est donnée aux personnes présentes.

Avant de lever la séance, nous avons chanté le Bro Gozh Ma Zadoù.

Clôture de l'Assemblée Générale à 12h30

Lu et approuvé, à Quimper  le 15 novembre 2022.

Le Président sortant, Le Vice-Président sortant,

Jean-Pierre PÉRON Marcel GLEVER


