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Introduction 

 
Tout d'abord, nous remercions le conseil général, les municipalités de Liffré et d’Ercé pour leur 

soutien à Gallo Tonic.  Nous remercions également le personnel municipal qui met ses 

compétences techniques au service de tous. 

 

Lors de l'assemblée générale de l'an dernier, nous avons modifié les statuts de l'association 

pour pouvoir élargir l'équipe du Conseil d'Administration à 12 personnes au lieu de 8 

précédemment. Au bout d'une année de fonctionnement, il me semble qu'il se dégage une bonne 

efficacité dans le travail d'équipe. Chacun ayant des responsabilités précises, la charge de 

travail est mieux répartie. La discussion et les décisions à prendre s'enrichissent également des 

avis de tous. 

 

Le bilan des activités sera fait tout à l'heure par les responsables de chaque activité que je 

félicite aujourd'hui pour leur dynamisme et leur engagement. La musique, le chant, la danse, le 

conte sont bien vivants chez nous. Leur pratique nous donne à tous des occasions de nous 

détendre et de vivre de bons moments dans la convivialité. Il est question d'abord de loisirs et 

de plaisir il ne faut pas l'oublier. On sait aussi que tout cela ne peut se faire sans que des 

personnes en prennent la responsabilité et elles ont besoin d'être épaulées pour que les choses 

se fassent. 

 

La culture gallèse ne meurt pas, bien au contraire. Une charte du gallo a été lancée 

officiellement le 2 avril 2015 au conseil régional 

 Du Galo, dam Yan, dam Vèr ! - Du gallo, Oui bien sûr ! 

Cette charte et ce label ont été lancés pour promouvoir le gallo sur les territoires en Bretagne 

et affirmer l'attachement à la langue régionale et au patrimoine immatériel. Egalement pour 

favoriser l'économie des territoires, les actions publiques, associatives et artistiques. 

Gallo Tonic s'inscrit donc clairement dans ce courant. C'est pourquoi nous avons pensé profiter 

de cette AG pour signer officiellement la charte du Gallo. 

 

Nous avons tous un intérêt pour le patrimoine immatériel breton et plus particulièrement pour 

celui de notre petit coin. Le fait de s'attarder ainsi sur notre territoire ne veut pas dire que nous 

nous enfermons. Lorsque nous connaissons mieux ce qui fait notre identité, nous avons 

davantage de choses à partager et à échanger avec d'autres. Nombreux sont ceux d'entre nous 

qui pourraient témoigner ici d'échanges bien agréables avec d'autres groupes de la région qui 

pratiquent la même activité ou lors de voyages plus lointains. 

Nous pourrions peut-être développer ces occasions. Les comités de jumelage de Liffré et de La 

Bouëxière nous ont déjà invités pour des prestations lors de la visite des anglais. La fête de 

l'Europe pourrait aussi être une occasion de rencontrer d'autres groupes. Le comité de 

jumelage de Liffré est partant pour que des échanges puissent se faire avec un groupe espagnol. 

 

Gallo Tonic a encore des projets qui  vous seront exposés tout à l'heure. Ces projets verront le 

jour grâce à la participation de tous. Le CA a encore besoin de vous, n'hésitez pas à vous 

proposer. 
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1. Bilan des activités du 1
er

 juillet 2014 au 30 juin 2015 

1.1 Bilan des cours de musique : 

Cette année, 18 élèves ont participé aux cours de musique. 
- 14 en accordéon avec Gwendal Bouffort. 
- 4 en violon avec Soazig Hamelin. 
 
Les élèves sont de toutes les générations (de 7 à 77 ans ou plus). 
Ils ont eu l'occasion de se produire lors des deux soirées inter-ateliers pour faire danser les danseurs. 
Les plus expérimentés s'investissent dans le groupe "Passerelle" et accompagnent ainsi les danseurs du 
jeudi. Des jeunes de chez nous, Maël et William, nous ont fait l'honneur de représenter Gallo Tonic lors du fest 
noz Yaouank à Rennes, suite à leur belle prestation au cours du tremplin du grand soufflet qui avait eu lieu 
l'année précédente. 
Gallo Tonic a accueilli ce tremplin en octobre 2014 pour donner l'occasion à d'autres jeunes de connaître la 
même expérience. 

1.2 Bilan de l’atelier danse du jeudi : 

Atelier Danse Basse-Bretagne assuré par Nicolas Crépon et l’atelier Danse Haute-Bretagne (2014/2015)  
assuré par Marie-Pierre et Hervé Robert. 
49 personnes ont fréquenté cet atelier en 2014-2015, dont 3 animateurs, 7 musiciens et 39 danseurs et 
danseuses. 
Cette première année, pour Nicolas, a été très riche en partages, échanges et franches rigolades. Une 
certaine ambiance de travail, nous a permis de traverser plusieurs pays de Basse-Bretagne (Pays du Léon, 
Montagne, Fanch, de l’Oust et du Lié…) avec toujours à l’esprit cette idée de transmission et d’échanges. Ce 
n’est donc pas moins d’une vingtaine de danses de toutes  formes  Ronde, Chaîne, couple, quadrette, certes 
plus ou moins technique mais quel plaisir.  
Pour Marie-Pierre et Hervé, ce fut une nouvelle année vraiment agréable dans une bonne ambiance, avec un 
groupe régulier et dynamique ce qui nous a permis d’apprendre des danses du Pays Rennais, Pays des Cotes 
d’Armor, Pays Nantais, Pays Redon et de La Mé  et aussi d’autres danses comme la Polka Irlandaise,  valse 
Galloise  …        
Un grand merci notamment aux musiciens, toujours présents et à « notre écoute ». Merci également à vous 
tous pour votre confiance.  

 

1.3 Bilan d’Enter’Nous : 

Voilà une année qui se termine, avec du changement dans les habitudes des musiciens. En effet, certains 
musiciens ont choisi de venir une semaine sur deux et sont donc présents pour la répétition des danseurs en 
costume, et ne viennent pas la semaine suivante. En conséquence le groupe qui répète la semaine suivante 
pour les fest noz et apprendre de nouveaux airs a vu ses rangs s’éclaircir… L’année s’est cependant bien 
passée, pour les sorties des danseurs en costume il y a toujours des musiciens, Passerelle nous a aidé avec 
la participation d’accordéonistes libres dans la journée, un grand merci à  Dédé pour sa participation à la sortie 
de Gosné qui avait lieu l’après-midi, il est venu en « coup de vent » entre deux dépannages. Pour le fest noz 
ou l’on a joué les musiciens qui répètent en dehors du groupe de danseurs en costume ont fait une bonne 
prestation ainsi que pour les fêtes de la musique aidée à Ercé par Passerelle. 
Sorties de l’année 2014/2015 : Le Thabor, Pommé de Vern, Pommé du Téléthon, animation à Gosné pour 
les anciens, Fest noz pour Le Secours Populaire, Semi-marathon de Liffré, collège de St Brice, Rencontre 
avec le cercle du Bord de Rance, Sortie à Bonnemain, Maison de retraite de Liffré, Fêtes de la musique d’Ercé 
et de Liffré. 

 

1.4 Bilan du groupe de danseurs en costume 

Cette année encore a été satisfaisante ou la plupart ont contribué au bon déroulement des répétitions et des 
animations  ce qui n’est pas toujours évident.  
Nous avons pu assurer  quelques animations  parfois de justesse dû au manque de participants, souvent avec 
8 danseurs au lieu de 12 ou 16… :  
       Le 12 avril 2015 : Animations semi marathon à Liffré    
       Le 30 avril 2015 : Animation Collège de ST Brice en Coglès   
       Le 19 juin 2015 : Animation Maison de Retraite à Liffré     
       Le 23 juillet 2015 : Mercredi du Thabor à Rennes      
Et aussi, 
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       Le 19/04/15 : Rencontre /échange à TREMEREUC  avec divers groupes suite à l’invitation par le Cercle 

de la Baie du  Mt St  Michel  ou chacun faisait 1 démo de leur répertoire  puis  danses en commun l’après 
midi très sympathique et intéressante  avec  le projet de se revoir (à programmer début 2016).                  

        Le 16/05/2015 : Animation à BONNEMAIN  (rencontre Belges) avec quelques groupes où nous avons  
défilé puis   présenté nos costumes et dans& en commun.  Très sympathique également.   

        Le 1/05/2015 :   Animation Tour  de Bretagne Cycliste  à Liffré qui a été annulée  dû au mauvais temps.                          
 
       J’espère que nous allons pouvoir continuer ainsi malgré tout.  
  
        Merci au groupe « ENTER NOUS » et aux musiciens de « Passerelle » qui nous accompagnent aux 

répétitions et aux animations.  
 

1.5 Bilan atelier Passerelle 

Lors de la saison passée, les membres de l'atelier passerelle ont pu progresser dans leur répertoire de danses 
de haute et basse Bretagne afin de répondre aux exigences des danseurs avides de découvertes. Merci à 
Nicolas Crépon et Marie-Pierre Robert pour cet apport de nouveautés. Il fallait parfois être très réactif pour se 
mettre dans les doigts des airs de danses et les rencontres mensuelles n'étaient pas de trop pour être 
opérationnels les jeudis. Et puis, l'ambiance amicale et détendue des séances de danse du jeudi ne pouvait 
que motiver davantage le travail préparatoire. 
 

1.6 Les Fruits d’autrefois 

 
- Plantation de poiriers 2014-2015 : 

Saint Pern – Petites sœurs des pauvres : 18 
Iffendic : 8 
La Bouëxière : 16 
Mouazé : 10 

 
Total 

 
: 53 

 

- Démonstration d’écussonnage :  
Saint Gondran : 25 poiriers et pommiers 
Mécé : 20 poiriers et pommiers 
Pépinières de la Guérinais : Ecussons avec Monsieur Simon 

 

1.7 Les Lif’Fredaines 

Elles ne savent plus trop depuis combien d’années elles chantent ensemble Vous savez, avec l’âge, la 
mémoire …Toujours est-il qu’elles sont encore là et qu’elles chantent toujours. 
Le fait marquant de cette année 2014-2015 a été la première partie du concert de Marcel et Catherine, le 24 
janvier à Ercé. Nous avions confectionné un petit programme autour des chiffes, des hardes, des cotillons …  
Cela nous a demandé du boulot, car la plupart des chansons étaient nouvelles, pour nous,  mais on a pris du 
plaisir et on a ouïe dire que le public, qui était venu nombreux, avait bien aimé aussi. Alors dans ces cas-là, on 
est ravi. 
Pour le reste, on a fait du plus classique : 2 pommés (Vern et Ercé), un repas chanté à Ercé, une ballade 
chantée dans Rennes dans le cadre de Sevenadur, la ballade ercéenne au mois de mai, 3 fêtes de la Musique 
(Ercé, Liffré et St Aubin) et, une animation à Marpiré, pour l’inauguration d’un bar associatif. 
Cette année, nous avons aussi participé presque tous les mois, à la soirée  chant et contes organisée tous les 
2éme samedi du mois à St Aubin du Cormier au BARDAC, bar associatif également. 

 

1.8 Atelier Contes 

Le groupe fréquentant l’atelier s’est étoffé cette année de nouveaux contous sont venus s’essayer. Nous nous 
retrouvons parfois huit personnes autour de la table à partir de l’âge de dix ans. 
 
L’intérêt pour les histoires n’attend pas le nombre des années ! Les échanges se font donc plus riches, chacun 
apportant son histoire lors de nos rencontres qui ont lieu un samedi matin par mois, en prenant un p’tit mic et 
des gatès pour commencer. 



Page 6/16 
Association Gallo Tonic - régie par la loi du 1er juillet 1901, paru au journal officiel le 28 mars 1989, déclaré en préfecture n° W353000025 

Siège social : Hôtel de Ville de Liffré - N° Siret : 433 188 778 00016 - code APE : 9499Z - Agrément jeunesse et éducation populaire n° 35-547 

 
Les membres de l’atelier ont pu s’exprimer lors des veillées de Gallo Tonic, mais aussi dans le cadre de 
diverses animations à l’extérieur : 
Le 15 juillet 2014 à St Brice en Coglés (soirée « rendez-vous contes » avec Francis) 
Le 14 septembre 2014 : Prix Froger Ferron à Parcé avec Francis, Dominique et Michel.  
Le 27 septembre 2014 : Randonnée contée à Laillé, pour la 2éme année consécutive avec Marie-Jo et 
Francis. 
Le 18 octobre 2014 : Pour une soirée châtaignes  à Montauban de Bretagne, au Manoir de Lessard, à guichet 
fermé (soixante quinze personnes) avec Francis, Marie-Jo et Michel accompagné de Fred, rédactrice de la 
Gazette. 
Le 30 décembre 2014 : à Gosné pour le CCAS avec Francis et Michel. 
Le 28 février 2015 : Les contes au bistrot à l’Entre-Temps à Liffré avec Francis, Marie-Jo Jo, Myriam et Michel, 
ainsi que des conteurs du Cercle Celtique de Rennes. Environ trente personnes pour nous écouter. Nous 
sommes restés dans la bonne humeur et avons fini en crêperie pour clore la soirée, avec, ben sur notre 
rédactrice de la Gazette. 
Le 17 avril 2015 : veillée à Ercé au Relais des Cultures avec Francis et Michel. 
Francis a également conté lors des animations en maison de retraite avec des Musiciens et le Groupe de 
Danseurs en costumes. 
Le 7 juin 2015 : Fête de la Bouèze à Montautour avec Marie-Jo et Francis. 
Le dimanche 28 juin 2015 : Gallésie en Fête à Monterfil où notre Francis a conté devant une foule 
considérable après s’être dégourdi les pattes la veille au rallye à Acigné. 
Bref, c’est un groupe plein de vitalité qui aime se retrouver et à tricoter le fil des plus jolies histoires de notre 
patrimoine. 

 

1.9 TAP à Mouazé (animation périscolaire) 

Pour la première fois cette année, La Municipalité de Mouazé à sollicité  GALLO TONIC pour pratiquer  
l’activité Danses  Bretonne dans le cadre des  TAP  à l école publique de MOUAZE  
  
Activité assurée, le jeudi de 16h à 17 H hors période scolaire, par  Marie-Pierre et Hervé Robert de Mouazé et  
danseurs de GALLO TONIC  avec l’aide  d’Yvonne Repessé  quand Hervé  travaille  
   
Il en ressort une satisfaction  positive tant sur la qualité que  le suivi lors de la mise en place des activités par 
la municipalité. 
     
Expérience très intéressante  au niveau des intervenants.  Peut être renouvelée.  
   
Les enfants inscrits à cette activité  ont été  très assidus et ont pris beaucoup de plaisir à apprendre à danser 
et à chanter avec une répercussion très positive de  l’attitude des enfants 
 

 
BILAN  TAP MOUAZE 2014 2015  - Activité Danse Bretonne 

 
Période 

Nbre 
séances 

Nbre 
d'enfants 

 

 
du 18/09/14 au 16/10/2014 5 12 

 

 
du 16/11/2014 au 18/12/14 7 5 

 

 
du 8/01/2015 au 05/02/2015 5 5 

 

 
du 26/02/15 au 09/04/15 7 6 

 

 

du 07/05/2015 au 
25/06/2015 7 6 

 

 
TOTAL 31 34 

 
 

1.10 TAP à Ercé près Liffré (animation périscolaire) 

- Animation à l’école du Sacré Cœur :  
Avec Nicole, Yvonne, Anne Marie et Victor tous les jeudis de 16h00 à 16h30, nous sommes intervenus pour 
une animation périscolaire, les TAP, du 18 septembre au 18 décembre 2014, hors vacances scolaires, auprès 
de 16 enfants de grande section maternelle, CP  et CE1 afin de leur apprendre les danses de Haute Bretagne. 
A la demande des enseignantes toute la matinée du jeudi 16 octobre 2014 nous avons fait une animation 
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auprès des enfants des trois cycles en adaptant les danses aux âges de ces derniers, avec Colette à 
l’accordéon et Anne Marie au violon. Le samedi 18 octobre 2014 lors de la fête d’automne, organisée par les 
parents d’élèves, Colette et son accordéon nous ayant rejoint, nous avons fait danser les enfants,  en costume 
fait par Nicole, devant les familles  afin de leur montrer notre travail. 

 
- Animation à l’école Paul Emile Victor :  
Du 8 janvier au 18 juin 2015 nous sommes retournés tous les jeudis de 16h00 à 16h30, auprès d’enfants de 
CP de l’école publique afin de les initier aux danses de Haute Bretagne. Le jeudi avant les vacances de 
printemps Anne Marie au violon accompagnée de Colette et son accordéon, venue nous rejoindre pour 
l’occasion,  ont joué la musique en direct pour expliquer aux enfants que les danses sont de préférence 
accompagnées par des musiciens. A la demande du Directeur, le dimanche 21 juin lors de la fête de l’école,  
les enfants ont fait une représentation, en costume, des danses qu’ils avaient apprises tout au long nos 
différents passages.  

 
- Conclusion :  
Un résultat très positif pour tous, des enfants très motivés, un retour des familles très favorable et un 
enrichissement pour nous. Après une première année de tâtonnement nous avons pris un peu plus 
d’assurance dans l’apprentissage des danses.  

 

1.11 Bilan Fagots et feu de la St Jean 

Malgré plusieurs appels, les volontaires, pour faire les fagots ou monter le bûcher du feu de la Saint Jean, ne 
se sont pas bousculés à l’entrée des champs !  
Certains sont disponibles la semaine, d’autres le samedi, d’autres jamais, et les dates choisies en fonction des 
autres activités de Gallotonic, ne conviennent pas toujours à tous.  
Je remercie mes fidèles faisous et aimerais bien avoir beaucoup plus de monde autour de moi pour cette 
activité qui se passe toujours dans la bonne humeur.  
Pour cette année :  
- Fagotterie du samedi 24 janvier avec 7 personnes  
- Fagotterie du samedi 7 février avec 6 personnes dont 4 personnes déjà venues le 24.01  
- Transport des fagots le mercredi 25 février avec 5 hommes dont 3 déjà présents aux 2 fagotteries + 1 
employé services techniques  
- Montage du bûcher le samedi 20 juin avec 4 hommes dont 3 présents partout + 1 employé services 
techniques   
Les présents aux 4 journées sont déçus du manque d’intérêt des membres de Gallotonic pour le feu de la St 
Jean.  

 

1.12 La Gazette de Gallo Tonic 

Ce sont, comme chaque année, dix numéros qui ont paru en 2014-2015, rédigés et imprimés par nos soins (à 
raison d’une quarantaine d’exemplaires en règle générale, ou plus si l’on envisage de la distribuer lors de nos 
manifestations), et diffusés gratuitement à nos adhérents dans les ateliers. La Gazette est envoyée à nos 
adhérents et sympathisants équipés d’une messagerie électronique, et peut également être consultée en ligne 
sur notre site Internet (http://gallotonic.org). Très fiers de leur petit journal, Frédérique et Daniel, ses 
rédacteurs, y donnent essentiellement des informations sur les activités de l’association. Ils n’oublient pas que 
la vocation de Gallo Tonic est de promouvoir la culture gallèse : l’Editonic propose souvent un thème en lien 
avec nos traditions, la petite note verticale de première page (consacrée, cette année, à des pièces du 
trousseau) et la plupart de nos articles sont émaillés d’extraits en gallo, limités ou traduits pour apprivoiser les 
non gallésants. Nous achèverons le tour d’horizon de notre « 4, 6 ou 8 pages » (en fonction de la richesse de 
l’actualité associative) par le dicton (authentique), le gallodrier qui annonce aussi des événements externes à 
l’association, et, bien sûr, le QUIZ de fin d’année (réservé aux seuls adhérents), désormais incontournable. 

 

1.13 La Sono 

Quelques sortie pour le matériel cette année passée : Prix Froger Ferron, Grand soufflet, fêtes de la musique. 

 

1.14 Site de Gallo Tonic : 

Le site est constamment mis à jour par Francis Guilard. Il permet de mieux connaître l’ensemble des ateliers 
de l’association, les modalités d’adhésion et, également, l’actualité et le calendrier des évènements (veillées, 
ramaoujeries, fest-noz)
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1.15 Evènements et temps forts 

  
date Lieu nature 

Sam. 9 septembre 2014 Centre Culturel, Liffré Forum des associations 

Sam. 9 septembre 2014 Relais des Cultures, Ercé Forum des associations 

Ven. 19 septembre 2014 Relais des Cultures, Ercé Joute contée et chantée 

Dim. 5 octobre 2014 Relais des Cultures, Ercé Tremplin du Grand Soufflet 

Sam. 25 et dim. 26 octobre 2014 Vern sur Seiche Pommé 

Ven. 5 et dim. 6 décembre 2014 Relais des Cultures, Ercé Pommé du Pays de Liffré - Téléthon 

Sam. 24 janvier 2014 La Galesnais, Liffré Fagotterie 

Sam. 24 janvier 2015 Relais des Cultures, Ercé 
Concert : chant, violon et harpe 

avec les « Lif’Fredaines »  
« Marcel Kerviel et Catherine Baudichet » 

Jeu. 29 janvier 2015 Centre Culturel, Liffré Galette des Rois - Quiz 

Sam. 31 janvier 2015 Relais des Cultures, Ercé 
Fest-Noz, Secours populaire 

Co-organisé avec le Cercle Celtique de Rennes 

Ven. 13 février 2015 Centre Culturel, Liffré 
Veillée Vannerie animée  

par Joseph Delaunay 

Sam. 21 février 2015 Relais des Cultures, Ercé 
Stage de chant animé par Robert Bouthillier 

et repas chanté 

Sam. 28 février 2015 L’Entre Temps, Liffré 
Conte au bistrot 

Co-organisé avec le Cercle Celtique de Rennes 

Ven. 6 mars 2015 Centre Culturel, Liffré Concert avec Gisèle Gallais 

Sam. 7 mars 2015 Centre Culturel, Liffré 
Stages accordéon animé par Youen 

Paranthoën et violon par Michel Colleu 

Sam. 7 mars 2015 La Bouëxière 
Fest-Noz avec Léonned Fall, d’Ici et 

d’Ailleurs, Spontus 
Co-organisé avec Bouexazik 

Lun. 16 mars 2015 Centre Culturel, Liffré Inter ateliers 

Mer. 1er avril 2015 Relais des Cultures, Ercé 
Dans le cadre de la semaine du gallo, 

animations pour les enfants 
« je fesons la féte en gallo » 

Sam. 4 avril 2015 Relais des Cultures, Ercé Semaine du Gallo - théâtre avec Tradior 

Lun. 1er juin 2015 Centre Culturel, Liffré Inter ateliers 

Ven. 17 avril 2015 Relais des Cultures, Ercé 
Veillée chant, musique, danse 

(scène ouverte) 

Ven. 12 juin 2015 Relais des Cultures, Ercé Fête de la musique 

Sam. 20 juin 2015 Centre Culturel, Liffré Fête de la musique et feu de la St Jean 

Sam. 27 juin 2015 Acigné Rallye pédestre 
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2. Bilan financier du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015   

DÉPENSES MONTANT  RECETTES MONTANT  

    

60 - Achats 1 907,39 €  
70 - Ventes de produits finis, prestations  
        de services 

14 177,20 €  

 - Achat d'études et de prestations de service    - Marchandises 1 388,00 €  

 - Achat non stockés de matière et fournitures 1 256,63 €   - Prestations de services 12 738,70 €  

 - Fournitures non stockables (eau, énergie)    - Produits des activités annexes 50,50 €  

 - Fournitures d'entretien et petit équipement 485,38 €      

 - Fourniture administrative 165,38 €  74 - Subvention d'exploitation 3 250,00 €  

 - Autres fournitures    - État à détailler   

 - Achat de marchandises                                   

61 - Services extérieurs 987,20 €   - Jeunesse et Sports   

 - Sous-traitance générale       

 - Locations mobilières et immobilières 438,40 €   - Région(s)   

 - Entretien et réparation 62,98 €      

 - Assurances 285,82 €   - Département(s)   

 - Documentation 200,00 €   - Ille et Vilaine 400,00 €  

 - Divers                                - Communes 2 850,00 €  

62 - Autres services extérieurs 7 978,75 €      

 - Rémunération intermédiaires et honoraires 3 143,09 €      

 - Publicité, publication 520,45 €   - Organismes sociaux (à détailler) :   

 - Déplacements, missions et réceptions 3 282,82 €      

 - Frais postaux et de télécommunication 771,08 €      

 - Services bancaires 
 

 - Fonds européens   

 - Divers (adhésions, hommages, cadeaux) 261,31 €   - CNASEA (Emplois aidés)   

63 - Impôts et taxes    - Autres (préciser)   

 - Impôts et taxes sur rémunération       

 - Autres impôts et taxes   75 - Autres produits de gestion courante 1 040,00 €  

     - Cotisations 1 040,00 €  

64 - Rémunération du personnel 7 314,87 €   - Autres                               

 - Rémunération du personnel 4 481,91 €      

 - Charges sociales 2 716,96 €  76 - Produits financiers 312,19 €  

 - Autres charges de personnel 116,00 €      

    77 - Produits exceptionnels                               

65 - Autres charges de gestion courante 2,00 €   - Sur opération de gestion   

     - Sur exercices antérieurs   

67 - Charges exceptionnelles 803,61 €   - Dons                               

        

68 - Dotation aux amortissements, provisions et 
       engagements 

350,00 €  
78 - Reprise sur amortissements et  
        provisions 

  

                                Résultat (déficit) 564,43 €  

TOTAL DES CHARGES 19 343,82 €  TOTAL DES PRODUITS 19 343,82 €  

        

86 - Emploi de contributions volontaires en nature 33 740,00 €  87 - Contributions volontaires en nature 33 740,00 €  

 - Secours en nature    - Bénévolat 30 030,00 €  

 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations 3 710,00 €   - Prestations en nature 3 710,00 €  

 - Personnel bénévoles 30 030,00 €   - Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 53 083,82 €  TOTAL DES PRODUITS 53 083,82 €  
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3.  Les prévisions du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016  

3.1 Projets des cours de musique : 

Pour l'an prochain: 
Il serait bien d'étoffer le groupe d'élèves de violon afin de permettre d'organiser des cours chaque semaine, ce 
qui est demandé, notamment pour les plus jeunes. 
Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux élèves. Nous espérons aussi que; après quelques années de 
cours, ils puissent s'investir dans les groupes comme passerelle et Enter Nous. Gallotonic a besoin de 
musiciens pour ses prestations, ses animations et ses différents ateliers (veillées, danseurs en costumes, 
danse du jeudi…) 

 

3.2 Projets de l’atelier danse du jeudi : 

Pour l’année à venir, l’esprit sera le même…. !!! Avec de nouvelles danses, toujours de bons mots et cette 
envie de vous faire découvrir notre patrimoine dansé. Un stage danse et musique sera également proposé.       

 

3.3 Projets d’Enter’Nous : 

Nous avons terminé l’année en accueillant un nouvel accordéoniste à nos répétitions du vendredi, et nous 
sommes prêts à en accueillir d’autres si des volontaires se présentent. Nous continuerons à apprendre de 
nouveaux airs pour les danseurs en costume et pour les fest noz, et nous souhaitons jouer en public à chaque 
occasion qui se présente, nous allons commencer par les mercredis du Thabor le 22 juillet et nous préparer 
pour les deux fest noz. 

 

3.4 Projets du groupe de danseurs en costume : 

Pour l’année à venir sera plus ou moins la même… en prévoyant de nouvelles danses  afin de varier nos 
suites d’une année sur l’autre et surtout si nous arrivons à maintenir  le maximum de de participants. C’est 
pourquoi, nous sollicitons vivement la venue  de d’autres danseurs et faisons appel aux danseurs et 
danseuses du JEUDI  pour venir nous rejoindre afin que ce groupe perdure…  
La rencontre - échange à TREMEREUC du 19 avril 2015, devrait être reconduite en début 2016 et organisée 
par Gallo Tonic.                        

 

3.5 Projets de l’atelier Passerelle 

Les membres de l'atelier passerelle vont continuer à s'investir l'année prochaine, mais il est souhaitable que 
d'autres musiciens nous rejoignent afin d'assurer l'animation de l'atelier de danses. Certains membres de 
Passerelle auront moins de disponibilité l'an prochain.       

 

3.6 Les Fruits d’autrefois 

- Plantation de poiriers : 

Cantache : 15 ? 20 

Thorigné : 15 

Betton : 10 ? 

Acigné : 15 

 
Projet avec le Conseil Général sur le Pays de Fougères … 
 
- Démonstration d’écussonnage :  

* Samedi 1er août à 14h00 en partenariat avec la Pépinière de La Guérinais. 
* Cesson avec la société d’horticulture, pommiers et poiriers. 
* Mecé : 20 pommiers et poiriers. 
* Acigné : Fête du fruit (pommes, poires, diaporama photos, etc …) le samedi 10 octobre 2015. 
* Rennes : maison de quartier de la Binquenais le vendredi 16 octobre 2015 journée présentation des 
fruits et du diaporama photos. 
 

- Fête de la poire 3 et 4 octobre 2015 :  
* Ramaougerie de poires et veillée. 
* Fabrication de jus de poires. 
* Vente de fruits. 
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* Randonnée 
* Concours de cuisine. 
* Expo des tableaux offerts. 
* Démonstration de greffage avec Pierre Gardan. 
* Vidéo sur les poiriers. 
* Conte sur le poirier de Traquet. 

Une prestation de plantation sera prévue pour les communes sur lesquelles des plantations de poiriers sont 
effectuées. 

 

3.7 Les Lif’Fredaines 

Pour l’année prochaine, nous continuerons à répondre  aux invitations qui nous serons faites. Et, comme 
l’expérience de cette année nous a plu, de créer un spectacle sur un thème avec un répertoire nouveau, nous 
allons récidiver avec des chansons maritimes, que nous proposerons aux Bordées de Cancale en octobre 
2016. A l’occasion d’une veillée ou d’un autre évènement organisé par Gallo Tonic, nous pourrons également 
le présenter.  

 

3.8 Atelier Contes 

Projets 2015-2016 : 
Les conteurs de Gallo Tonic attendent que d’autres amateurs de bons mots et de belles histoires les 
rejoignent. Ils seront les bienvenus. 
Des interventions sont en projet : 
Le 13 septembre 2015 au prix Froger-Ferron à Parcé 
Le 26 septembre 2015, apéro contes dans la commune de Dourdain d’où notre Présidente est native (café de 
Dourdain) 
Les 3 et 4 octobre 2015: fête de la Poire au Relais des Cultures à Ercé près Liffré 
Le vendredi 30 octobre 2015, veillée contes, chants et musique) 
Le samedi 27 février 2016, contes au bistrot à l’Entre-Temps à Liffré 
En avril 2016 : participation à la semaine du gallo. 

 

3.9 TAP à Mouazé (animation périscolaire) 

Pour l’année à venir, la municipalité nous ayant  re sollicité,  nous assurerons cette activité seulement après les 
vacances de la toussaint avec le même principe par période durant l’année scolaire.   

  

3.10 TAP à Ercé près Liffré (animation périscolaire) 

- Animation à l’école du Sacré Cœur :  
Après notre passage fin 2014, la Directrice nous attend pour une nouvelle intervention pendant l’année scolaire.  

 
- Animation à l’école Paul Emile Victor :  
Le responsable de l’espace loisirs et jeunesse nous a également contacté et souhaite nous avoir pour une 
nouvelle saison auprès des enfants. 

 
- Conclusion :  
Nous sommes prêts pour une nouvelle intervention auprès des deux écoles. L’association ayant investi dans un 
CD spécial danses bretonnes pour les enfants nous comptons leur apprendre de nouvelles danses de 
répertoire afin d’éviter la lassitude et enrichir la connaissance des enfants. Nous souhaitons les retrouver lors 
des pommés afin de les faire danser au milieu des adultes en situation réelle. 

 

3.11 Projets fagots et feu de la St Jean 

Pour 2016, si Gallotonic souhaite faire perdurer la coutume du feu de la St Jean, il faudra avoir plus de 
volontaires de l’association ou se rapprocher de la Municipalité pour obtenir une aide du personnel communal. 
Pour bien faire, il faudrait au moins avoir une dizaine de personnes à chaque séance comme cela se faisait il y 
a quelques années à Ercé près Liffré.  
En conclusion : Organisation de ce feu de la St Jean à revoir à la rentrée prochaine 
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3.12 La Gazette de Gallo Tonic 

Il n’y a, a priori, pas de raison pour que la Gazette stoppe ou limite ses tirages. Elle paraîtra donc en 
septembre, avec un nouveau thème pour ses petites notes verticales. Traditionnellement, ce premier numéro 
de la saison donne les détails sur les divers ateliers de l’association, les tarifs, les horaires, et annonce… 
l’Assemblée Générale de Gallo Tonic à qui veut l’entendre !!! Mais toujours avec un dicton (authentique !). 
Peut-être, un jour, pourrons-nous feuilleter une compilation de nos Editonics les plus marquants, comme 
suggéré par un de nos lecteurs (voir « Bilan »), aux Editions « Gallo Tonic » ? Mais la question n’est pas 
encore à l’ordre du jour…  
 

3.13 La Sono 

Prévisions pour l’année à venir : Prix Froger Ferron, fest-noz pour le secours populaire, fêtes de la musique. 
 

3.14 Le site de Gallo Tonic 

De nombreux liens sont déjà disponibles sur le site et il est envisagé d’en inclure de nouveaux, notamment 
avec les communes et collectivités locales. 

 

3.15 Evènements et temps forts 

Ils sont précisés dans le calendrier de début de saison ainsi que dans le calendrier annuel diffusé dans les 
différents ateliers. 
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4.  Budget prévisionnel du 1
er

 juillet 2015 au 30 juin 2016 

DÉPENSES MONTANT  RECETTES MONTANT  

    

60 - Achats 2 000,00 €  
70 - Ventes de produits finis, prestations  
       de services 

14 000,00 €  

 - Achat d'études et de prestations de service                                - Marchandises 1 300,00 €  

 - Achat non stockés de matière et fournitures 1 300,00 €   - Prestations de services 12 700,00 €  

 - Fournitures non stockables (eau, énergie)                                - Produits des activités annexes                               

 - Fournitures d'entretien et petit équipement 500,00 €      

 - Fourniture administrative 200,00 €  74 - Subvention d'exploitation 5 700,00 €  

 - Autres fournitures                                - État à détailler                               

 - Achat de marchandises                                                               

61 - Services extérieurs 1 200,00 €   - Jeunesse et Sports 800,00 €  

 - Sous-traitance générale                                                               

 - Locations mobilières et immobilières 600,00 €   - Région(s)                               

 - Entretien et réparation                                                               

 - Assurances 300,00 €   - Département(s)                               

 - Documentation 300,00 €   - Ille et Vilaine 1 000,00 €  

 - Divers                                - Communes 3 900,00 €  

62 - Autres services extérieurs 8 800,00 €      

 - Rémunération intermédiaires et honoraires 3 400,00 €      

 - Publicité, publication 700,00 €   - Organismes sociaux (à détailler) :   

 - Déplacements, missions et réceptions 3 600,00 €      

 - Frais postaux et de télécommunication 800,00 €      

 - Services bancaires                                - Fonds européens   

 - Divers (adhésions, hommages, cadeaux) 300,00 €   - CNASEA (Emplois aidés)   

63 - Impôts et taxes    - Autres (préciser)   

 - Impôts et taxes sur rémunération                                   

 - Autres impôts et taxes                                   

    75 - Autres produits de gestion courante 1 100,00 €  

64 - Rémunération du personnel 7 600,00 €   - Cotisations 1 000,00 €  

 - Rémunération du personnel 4 700,00 €   - Autres 100,00 €  

 - Charges sociales 2 800,00 €      

 - Autres charges de personnel 100,00 €  76 - Produits financiers                               

        

65 - Autres charges de gestion courante                               77 - Produits exceptionnels   

     - Sur opération de gestion   

67 - Charges exceptionnelles 800,00 €   - Sur exercices antérieurs   

        

68 - Dotation aux amortissements, provisions et  
       engagements 

400,00 €  
78 - Reprise sur amortissements et  
       provision 

  

        

TOTAL DES CHARGES 20 800,00 €  TOTAL DES PRODUITS 20 800,00 €  

        

86 - Emploi de contributions volontaires en nature 33 700,00 €  87 - Contributions volontaires en nature 33 700,00 €  

 - Secours en nature                                - Bénévolat 30 000,00 €  

 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations 3 700,00 €   - Prestations en nature 3 700,00 €  

 - Personnel bénévoles 30 000,00 €   - Dons en nature                           

TOTAL DES CHARGES 54 500,00 €  TOTAL DES PRODUITS 54 500,00 €  



Page 14/16 
Association Gallo Tonic - régie par la loi du 1er juillet 1901, paru au journal officiel le 28 mars 1989, déclaré en préfecture n° W353000025 

Siège social : Hôtel de Ville de Liffré - N° Siret : 433 188 778 00016 - code APE : 9499Z - Agrément jeunesse et éducation populaire n° 35-547 

 

4.1 Tarif des prestations de Gallo Tonic 

 

Objet Détails 2014-2015 2015-2016 

Danseurs avec 

musiciens 

Groupe des danseurs en costume 230 € 230 € 

Animation de stage de danse 100 € 100 € 

Animation scolaire (de 45 minutes à 2h, avec 3 animateurs) 100 € 100 € 

Musiciens 

Chanteurs 

Conteurs 

Bal, fest noz et fest deiz 150 € 150 € 

Participation au bal, fest noz et fest deiz, pour mise en pratique d'un stage 

de danse 
100 € 100 € 

Animation musicale (de 45 minutes à 2h, avec 3 animateurs) 100€ 100€ 

Randonnée 150 € 150 € 

Soirée-veillée Chanteurs, conteurs, musiciens 100€ 100€ 

Pommé Cuisson et animation 800€ 800€ 

Déplacements Par véhicule, pour tout déplacement de plus de 30 Km 0,306 €/Km 0,308 €/Km 

Sonorisation
 (1)

 
Tarif normal 200 € 200 € 

Tarif pour une association partenaire 130 € 130 € 

Cotisation 
(2)

 
Individuelle 10 € 10 € 

Familiale 20 € 20 € 

Gazette 
(3)

 
Dans les ateliers gratuit gratuit 

Envoi à domicile (pour l'année) 10 € 10 € 

Cours/Ateliers  

Atelier conte gratuit gratuit 

Atelier danse (30 x 2h)  12 € 12 € 

Enter’Nous gratuit gratuit 

Passerelle (15 x 2 h)  gratuit gratuit 

Musique enfant, collectif (30 x ¼ h x Nombre d'élèves) 150 € 150 € 

Musique adulte, collectif (30 x ¼ h x Nombre d'élèves) 250 € 250 € 

Musique adulte, individuel (30 x ½ h) 
(4)

 400 € 400 € 

 

(1) Les prestations de sonorisation ne sont proposées qu'en complément d'une prestation de Gallo 
Tonic. Ce tarif s'entend avec le matériel de Gallo Tonic. Si, pour des besoins particuliers, nous 
étions amenés à louer un complément, une surfacturation serait appliquée. 

(2) Chaque adhérent a droit à une entrée gratuite à concert organisé par Gallo Tonic. 
(3) La Gazette à domicile est réservée aux adhérents de Gallo Tonic. 
(4) La mise en place d'un cours individuel ne se fera que si l'élève concerné, de par son niveau, ne 

peut être intégré dans un autre cours. 
(5) L’atelier danse est gratuit pour les élèves des cours de musique et pour les danseurs du groupe 

de danse en costume ayant participé à une prestation, en costume, l’année précédente. . 
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5. Election du Conseil d’Administration : 

5.1 Composition du bureau et du conseil d’administration en 2014-2015 : 

Président :   Marie-Jo Joulaud 
Vice-Présidente :  Marie-Pierre Brouxel 
Trésorière :   Marie-Pierre Robert 
Trésorière-adjointe :  Rachel Souchu 
Secrétaire :   Alain Coirre 
Secrétaire-adjoint :  poste vacant suite à la démission de Brigitte Lautram. 
Autres membres du C.A. : Nicolas Crépon, Michel Franger, Francis Guilard, Anne-Marie Friction, Maryvonne 
Lucas, Victor Ribulé 
Ont été élus en 2014 :  

- Réélus : Maryvonne Lucas, Francis Guilard 
- Membres nouvellement élus : Alain Coirre, Nicolas Crépon, Michel Franger, Victor Ribulé 

 

 

5.2 Article 8 : Conseil d’administration : 

(Extrait des statuts de Gallo Tonic, modifiés par l’AG extraordinaire du 12 septembre 2014) 
Le conseil d’administration a au minimum 6 membres et au maximum 12 membres. 
Il est composé des membres élus par l’Assemblée Générale Ordinaire. 
Le mandat du membre du Conseil d’Administration a une durée de 2 ans. 
Les membres sortants sont rééligibles par moitié tous les ans. 
Est éligible au Conseil d’Administration, toute personne physique, membre de l’association depuis au moins 
six mois. 
Les salariés de l’association ne sont pas éligibles au Conseil d’Administration. 
Les personnes physiques devront être âgées d’au moins seize ans au jour de l’élection. 
Tout sera tenté pour assurer l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes de 
l’association. 
Les personnes morales sont présentées par leur représentant légal ; ou par tout membre dûment habilité par 
un pouvoir spécifique. 
En cas d’absence, la représentation est autorisée. Ce pouvoir de représentation ne peut être donné que par 
écrit et à un membre présent, ce dernier ne peut être titulaire que de 2 pouvoirs. 

 

5.3 Election des membres du Conseil d’administration : 

Les membres sortants sont : Marie-Pierre Brouxel, Anne-Marie Friction, Marie-Jo Joulaud, Marie-Pierre 
Robert, Rachel Souchu. Un poste reste également vacant. 
45 votants. 
Au premier tour de scrutin, ont été réélus avec 42 voix : 
Marie-Pierre Brouxel, Anne-Marie Friction, Marie-Jo Joulaud, Marie-Pierre Robert, Rachel Souchu 
Ont obtenu des voix : 
Alain Sicot : 8, Louis Laferté : 6, Monique Guilard : 6, Chantal Salgues : 2, Michel Salgues : 2, Denise Sicot : 
1, Robert Gayet : 1, Annie Pivette : 1. 
Après appel à candidature infructueux, il a été décidé de fonctionner avec un Conseil d’Administration 
composé de 11 membres. 

 

5.4 Composition du nouveau Conseil d’Administration pour 2015-2016 :  

BROUXEL Marie-Pierre 
COIRRE Alain 
CREPON Nicolas 
FRANGER Michel 

FRICTION Anne-Marie 
GUILARD Francis 
JOULAUD Marie-Jo 
LUCAS Maryvonne 

RIBULE Victor 
ROBERT Marie-Pierre 
SOUCHU Rachel 

 

5.5 Election du Bureau : 

Le Conseil d’Administration se réunira le 17 septembre 2015 pour élire ou reconduire le Bureau. 
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6. Répartition des adhérents de Gallo Tonic par activités et villes d’origine 
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Atelier de danse 26 10 
 

36 13 3 1 1 5 2 2 2 
  

1 2 1 1 
     

1 
   

1 36 

Groupe de danse 11 8 
 

19 2 2 
   

1 6 3 
  

1 
 

1 1 1 
 

1 
       

19 

Accordéon adulte 4 7 2 9 4 2 
   

1 
    

1 
   

1 
  

1 
  

1 
   

11 

Accordéon (-12 
ans) 

4 1 5 
  

1 2 
     

1 
         

1 
     

5 

Violon adulte 3 
  

3 1 
    

1 
                

1 
 

3 

Atelier conte 3 4 1 6 1 
  

2 
 

2 2 
                 

7 

Enter'Nous 4 4 
 

8 2 
   

1 
 

1 
  

2 
   

1 
 

1 
        

8 

Passerelle 
 

3 
 

3 1 
 

1 
       

1 
             

3 

Lif'Fredaines 4 
  

4 2 1 1 
                     

4 

Liffré hier 
 

2 
 

2 2 
                       

2 

Adhérents 68 52 17 103 32 15 11 8 6 6 6 6 5 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 


