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Introduction 

Bonjour à tous et merci d'être présents à notre assemblée générale.  

Nous remercions également les structures qui nous soutiennent par le biais de subventions et/ou de 
prêts de salle : la municipalité de Liffré, la municipalité d'Ercé, le département. Nous n'oublions 

pas le personnel qui travaille dans ces structures et dont nous apprécions la disponibilité et la 
compétence.  

Notre association a pour objectif de promouvoir la culture bretonne. Cette culture est multiple et 
nous avons à cœur de mettre plus particulièrement à l'honneur une de ses facettes, celle qui 

correspond à notre territoire de Haute Bretagne. La langue gallèse, la danse, le chant, la musique, 
les contes, les savoir-faire, ainsi que des variétés anciennes comme des variétés de poires sont 

pour nous un patrimoine à sauvegarder absolument. Il n'est pas question pour autant d'en faire 
une conservation figée mais plutôt de permettre qu'il vive et continue d'enrichir notre vie 

culturelle.  

Le partage est alors une évidence. Un moteur de notre association est la convivialité, il faut se 
donner des occasions de se connaître et de passer de bons moments ensemble. On constate 
souvent, et cela n'est pas propre à notre association, que de nombreuses personnes cherchent une 

activité et s'y adonnent sans pour cela participer à la vie de l'association. Le risque est important 

de voir alors des bénévoles s'épuiser et l'enthousiasme s'en aller. Toute notre action culturelle 
deviendrait alors une coquille vide. Il nous semble que Gallo Tonic, pour rester aussi tonique a 

besoin de relancer une certaine dynamique. Nous en sommes tous responsables.  

Bien sûr, nous avons tous de multiples sollicitations et il est parfois difficile de faire des choix. 
Voilà pourquoi nous demandons à chaque adhérent de s'engager à participer à deux événements 
dans l'année en plus de son activité habituelle (danse, cours de musique, atelier contes…). Nos 

veillées, fest-noz, pommés, spectacles, rallye, sont autant d'occasions de découvertes, de 
rencontres et de moments agréables passés ensemble. Ne les négligeons pas.  

Je souhaite que cette année Gallotonicienne apporte à tous de belles occasions d'échanges.  
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1. Bilan des activités du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 

1.1 Bilan des cours de musique : 

Gwendal Bouffort a continué à enseigner l'accordéon le lundi soir au centre culturel de Liffré. Cette année 12 
élèves ont pu en bénéficier. Les élèves de tous âges à partir de 7 ans ont progressé en apprenant à la fois la 
technique et le répertoire traditionnel.  
Nous avons eu l'occasion de les entendre au cours des deux inter-ateliers qui ont eu lieu en février et en juin. 
Lors de ces deux soirées, les danseurs présents ont donné aux élèves l'opportunité de faire « danser le 
monde ».  
En violon, on a eu une augmentation sensible du nombre d'élèves puisque nous sommes passés de 3 à 6 
élèves. Soazig Hamelin a assuré les cours tous les mercredis au centre Maurice Ravel. Là aussi, les âges 
sont très divers. Un petit regret cependant : la plupart des élèves n'ont pas participé à l'inter ateliers qui n'a 
pas lieu le même jour que les cours. 
 

1.2 Bilan de l’atelier danse du jeudi : 

Atelier Danses Basse Bretagne assuré par Nicolas Crépon et atelier danses Haute Bretagne assuré par 
Marie-Pierre et Hervé Robert. 
Encore une année bien agréable pour nous les animateurs où nous avons pu transmettre de nouvelles danses 
dans une ambiance sympa et détendue en parfaite cohérence avec les musiciens de Passerelle qui nous ont 
accompagnés tout au long de l’année et qui sont toujours prêts à apprendre de nouveaux morceaux pour 
évoluer même si le planning a dû être modifié en raison des obligations professionnelles de Nicolas Crépon. 
Merci aux Lif’Fredaines qui sont venues nous accompagner lors de séances du jeudi, ce qui nous a permis de 
danser avec le chant. Soirées qui ont été bien apprécié des danseurs. 
Nous avons également proposé un « stage » de bourrées, pour apporter un petit plus à l’atelier du jeudi. Ce 
stage animé par Noëlle Lucas, qui nous a apporté ses connaissances fut apprécié des danseurs.  
Merci à Nicolas Crépon de sa coopération et sa bonne humeur toujours au RDV. 
 

1.3 Bilan d’Enter’Nous : 

 C’est dans la bonne humeur et avec assiduité que les 5 musiciens inscrits à l’atelier Enter’Nous sont venus 
aux répétitions. Tout au long de ces soirées les musiques qui accompagnent les Danseurs en Costume ont 
été travaillées afin de bien les assimiler et de nouveaux morceaux ont été appris pour les intégrer dans un 
programme de Fest-Noz. 
Certains musiciens ont choisi de ne venir qu’une semaine sur deux et ne rejoignent l’atelier « Enter’Nous » 
que pour assurer les répétitions et l’accompagnement des Danseurs en Costume lors de leurs animations.  
Nous avons pu voir le groupe de musiciens lors : 
 

Mercredi du Thabor à Rennes avec les Danseurs en Costume : 23 juillet 2015 
Forum des associations de Liffré : 05 septembre 2015 
Fête de la poire et Pommé de poires à Ercé : 03 et 04 octobre 2015 
Pommé d’Ercé : 04 et 05 décembre 2015 
Fest-Noz Secours Populaire à Liffré : 19 décembre 2015 
Fest-Noz de l’association à Liffré : 06 février 2016 
Animation balade Ercéenne à la ferme de La Touche à Ercé : 21 mai 2016 
Après-midi échange de danses avec les cercles de la côte à Ercé : 04 juin 2016 
Fête de la musique et feu de la Saint Jean  à Liffré : 25 juin 2016 

 

1.4 Bilan du groupe de danseurs en costume 

Année un peu difficile, manque d’enthousiasme, de dynamique, de présence régulière aux répétitions et pas 
toujours en phase avec les musiciens d’Enter’Nous ce qui fait que nous ne sommes pas vraiment au point en 
fin d’année, même si la plupart contribue au bon déroulement des répétitions et animations. Et cela devient 
compliqué à gérer. 
Un grand merci à ceux qui répondent présent lors d’absence imprévue de danseur ou danseuse pour les 
animations. 
Nous avons assuré quelques animations toujours de justesse ceci dû au manque de présence des danseurs : 

- Mercredi du Thabor à Rennes juillet 2015. 
- Semi-marathon à Liffré avril 2016. 



Page 5/15 

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 

- Echange avec les danseurs de la côte : 
Le 4/06/2016, nous avons reçu à notre tour, quelques groupes de danseurs, le cercle de St 
Broladre, le cercle de la Richardais/Dinard, le cercle des Bords de Rance et le groupe de Sens de 
Bretagne. Après-midi où nous avons pu échanger nos danses dans une très bonne ambiance avec 
des personnes qui ont eu plaisir à venir et à danser. Avec le projet de se revoir. 

Merci à « Enter’Nous » qui nous accompagne aux répétitions et 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 

1.6.1 Plantation de poiriers : 
Au cours de l’année 2015, l’atelier « Fruits d’autrefois » a planté 20 poiriers à La Cantache et 8 à La 
Chapelle Erbrée.  

1.6.2 Démonstration d’écussonnage :  
Une démonstration d’écussonnage a eu lieu le samedi 1er août 2015 aux « Pépinières de la Guérinais » 
à Liffré avec l’aide de : J. Godard, P. Diard, L. Chomand, P. Chantrel et L. Laferté. Une cinquantaine de 
personnes ont participé à l’écussonnage de 50 poiriers. 

1.6.3 Fête du fruit à Acigné : 
Le 10 octobre 2015, l’atelier « Fruits d’autrefois » a présenté une exposition de poires et diffusé un 
diaporama lors de la fête du fruit d’Acigné. 

1.6.4 Maison de quartier de la Binquenais : 
L’atelier a également proposé une exposition accompagnée d’une vidéo et de livrets le 16 octobre 2015 
à la Maison de Quartier de la Binquenais. 

1.6.5 Greffage : 
Greffage de 20 poiriers à Guipel et 20 poiriers à Melesse. 

1.6.6 Fête de la poire : 
Au Relais de Cultures d’Ercé, les 3 et 4 octobre 2015 a eu lieu la 4ième Fête de la poire. Avec 
l’organisation d’une ramaougerie de « Pommé de poires », une vente de fruits, une randonnée autour 
des poiriers, un concours de cuisine à base de poires, l’exposition de tableaux offerts par les artistes, 
une démonstration de greffage par P. Gardan, une vidéo sur les poiriers, une exposition de 150 variétés 
de poires proposée par M. Adam, R. Gendrot de la société horticulture, J. Flaubert de Quévert. 

1.6.7 Foire aux greffons : 
Un don de greffons de 20 variétés de poires a été fait à la foire aux greffons de Quévert près de Dinan. 

 

1.7 Les Lif’Fredaines 

Année assez calme pour les Lif'Fredaines. Nous avons participé aux activités de Gallo Tonic : fest-noz, repas 
chanté, veillées … 
Nous avons aussi répondu à l’invitation de l’association Liffré-Piéla pour l’animation d’un après-midi cabaret. 
Nous avons participé à la balade chantée dans Rennes, organisée par le Cercle Celtique dans le cadre de 
Sevenadur en Février et à la Balade Ercéenne en Mai. 
Nous avons également innové en participant à 4 soirées « danse du jeudi ». Cela nous a permis d’entretenir 
notre répertoire de chants à danser et aussi de rencontrer les danseurs du jeudi, expérience positive donc. 

 

1.8 Atelier Contes 

Le groupe fréquentant l'atelier ne s'est pas étoffé cette année malheureusement, nous nous retrouvons à 5 ou 
6 personnes autour de la table. 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 gâtès pour commencer. 
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Les membres de l'atelier ont pu s'exprimer lors des veillées de Gallo Tonic, mais aussi dans le cadre de 
diverses animations extérieures. 
Le 13 septembre 2015, prix Froger-Ferron avec Francis Guilard qui a fait deux contes. 
Le 26 septembre 2015, Apéro-conte au café de Dourdain de 18 heures à 20 heures, environ 30 personnes 
salle comble (2 personnes d'un certain âge) le père et beau-père de Marie Jo Joulaud, et bien sûr notre 
rédactrice de la gazette Fred Guilard, comme conteurs : Marie-Jo Joulaud, Francis Guilard et Michel Franger. 
Le 24 octobre 2015 Marie-Jo Joulaud, notre présidente a eu la charge d'être dans le jury pour la bogue de 
Redon, au concours du vendredi soir. Le lendemain, Marie-Jo Joulaud et Francis Guilard ont participé à la 
joute contée. 
Le 30 octobre 2015, au relais des cultures à Ercé, il y avait une veillée conte et chant en hommage à Albert 
Poulain (Marie-Jo Joulaud, Francis Guilard, Myriam Le Bouffos, Michel Franger), d'autres conteurs et 
chanteurs extérieurs ont participé (Roger Le Contou, Daniel Robert, ...), une soirée riche en émotion.  
Il y avait une 60aine de personnes. Et ben sûr nos rédacteurs de la gazette. 
Le 5 février 2016, à la mairie de Liffré, la signature de la charte en gallo avec la présence d’élus de la mairie et 
des présidents d'associations de Liffré. 
Le 27 février, les contes au bistrot à l'entr'temps à Liffré avec notre présidente Marie Jo Joulaud, Francis 
Guilard, Myriam Le Bouffos, Michel Franger ainsi que des conteurs du cercle celtique de Rennes (6 conteurs). 
Environ 40 personnes pour nous écouter, plus que l'année précédente. Nous sommes restés dans la bonne 
humeur et nous avons fini en crêperie pour clore la soirée, avec ben sûr nos deux rédacteurs de la gazette. 
Samedi 5 mars 2016 (24ème gallèseries à st Malo) Marie Jo Joulaud et Francis Guilard ont participé comme 
jouteurs à la joute contée devant une salle comble. 
Francis  Guilard a participé au concours de contes en gallo à Pontivy, une très bonne récompense, il a fini 
(2eme du concours) bravo ! 
Le 23 avril 2016, un quizz en gallo à Saint Sulpice La Forêt, Marie-Jo Joulaud, Francis et Fred Guilard ont 
participé, la salle était trop petite pour accueillir, ils ont dû refuser du monde, c'était une soirée très conviviale. 
 

1.9 TAP à Mouazé (animation périscolaire) 

Marie-Pierre et Hervé Robert sont intervenus pour la deuxième fois cette année tous les jeudis de 16h à 17h 
durant 3 périodes scolaires pour animer l’activité Danses Bretonnes. 
C’est toujours aussi plaisant de retrouver des enfants motivés par la danse, la musique et le chant et bien 
apprécié aussi au niveau des parents, de l’école et la municipalité. 
  

1.10 TAP à Ercé près Liffré (animation périscolaire) 

1.10.1 - Animation à l’école Paul Emile Victor :  
 Du 24 septembre au 17 décembre 2015, Anne Marie Friction, Nicole et Victor Ribulé, Yvonne Repéssé 
ont animé une initiation aux danses de Haute Bretagne tous les jeudis de 16h00 à 16h30, auprès d’une 
dizaine d’enfants de CP, CE1 et CE2 de l’école publique. Ils ont pu apprendre une quinzaine de danses 
pour la plupart chantées. Le Directeur de l’école souhaitait, comme l’an dernier, que nous intervenions 
lors de la fête de l’école de juin pour une présentation aux parents de notre travail avec les enfants. Une 
demande a été faite auprès du directeur de l’espace loisirs et jeunesse, dès la mi-décembre et réitérée à 
la mi-janvier, afin de revenir la dernière période, en alternance avec l’école privée, pour préparer un petit 
spectacle, en costumes, avec les danses apprises lors de nos différents passages. Malheureusement 
aucune réponse ne nous a été faite, nous avons donc abandonné le projet. Certains parents de cette 
école sont venus se plaindre auprès des animatrices de l’espace loisirs et jeunesse sur le fait que les 
enfants ont retenu toutes les paroles des chants à danser et que les TAP (Temps Aménagé Périscolaire) 
n’étaient pas un moment d’étude mais de détente. Il n’a jamais été question d’apprendre des paroles 
aux enfants, ils les ont enregistrées tout seul. Est-ce pour cela que notre proposition n’a pas eu de 
réponse ? Que doit-on faire ?  

1.10.2 - Animation à l’école du Sacré Cœur :  
 Toujours soudés, comme les quatre mousquetaires, Anne Marie Friction, Nicole et Victor Ribulé, 
Yvonne Repéssé sont intervenus tous les jeudis de 16h00 à 16h30, du 07 janvier au 4 février 2016 pour 
une animation périscolaire, dans le cadre des TAP (Temps Aménagé Périscolaire), auprès de 16 enfants 
de Grande Section Maternelle, CP, CE1, CE2 et CM2 afin de leur apprendre les danses de Haute 
Bretagne. Nous sommes revenus durant la période du 25 février au 31 mars 2016 avec 18 enfants de 
Grande Section Maternelle, CP, CE1, CE2 et CM1. A la demande des enseignants et des parents 
d’élèves, n’ayant aucune réponse de l’école publique, nous sommes revenus du 21 avril au 25 juin 2016 
pour préparer un petit spectacle avec 18 enfants de Grande Section Maternelle, CP, CE1, CE2 et CM1. 
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Le samedi 25 juin, lors de la fête de l’école, ces enfants ont pu présenter fièrement, et en costumes, les 
danses apprises au cours de ces trois périodes. 

1.10.3 - Conclusion :  
Un résultat très positif pour tous, des enfants très motivés, un retour des familles très favorable et un 
enrichissement pour nous. L’achat, par l’association, d’un CD nous a permis d’évoluer et d’apprendre de 
nouvelles danses.  
 

1.11 Bilan Fagots et feu de la St Jean 

 Cette année encore, la municipalité de Liffré a demandé à Gallo Tonic d’agrémenter la fête de la musique du 
25 Juin 2016 par le traditionnel feu de la Saint Jean, mais ce feu, est- il vraiment l’œuvre de Gallo Tonic? En 
effet, depuis quelques années, le nombre de volontaires de Gallo Tonic présents pour la fagoterie, le 
ramassage des fagots, le montage du bûcher, diminue. Pourtant, ces journées ou demies- journées sont 
pleines de gaieté et convivialité, et le travail n’est pas si pénible que cela.  
Cette année, Victor Ribulé a été obligé de chercher dans ses relations externes à Gallo Tonic, pour trouver de 
la main d’œuvre : 

- Pour faire les fagots, seulement six personnes de Gallo Tonic étaient présentes, et 4 personnes 
extérieures.  

- Pour le ramassage des fagots, Nicole et Victor Ribulé se sont retrouvés seuls de Gallo Tonic, avec 
heureusement, trois employés communaux venus avec du matériel communal. 

- Pour le montage du bûcher, nous étions 5 de Gallo Tonic (souvent les mêmes), 1 personne extérieure 
et 2 employés communaux. 

Cette année, à cause de la pluie tombée à 19h, le feu a eu du mal à prendre, mais il a aussi mis beaucoup 
plus de temps à brûler, pour le plus grand bonheur du public venu nombreux pour le regarder et qui a attendu 
l’intervention des pompiers pour éteindre le brasier, pour partir. C’est donc une grande satisfaction pour nous 
tous ! 
 

1.12 La Gazette de Gallo Tonic 

Le train-train annuel pour la gazette ! 10 numéros sont sortis de nos rotatives, en 2015-2016, toujours rédigés 
et imprimés par nos soins, à raison d’une quarantaine d’exemplaires (ou plus si l’on envisage de le distribuer 
lors de nos manifestations) et diffusés gratuitement à nos adhérents dans les ateliers. D’un format aisé à 
glisser dans une poche, en 4, 6 ou 8 pages selon la richesse de l’actualité associative, la gazette peut 
également être envoyée à nos adhérents et sympathisants équipés d’une messagerie électronique, ou 

consultée en ligne sur notre site Internet (http://gallotonic.org). Cette année, personne n’a souhaité un envoi à 

domicile. Frédérique Guilard et Daniel Masson, toujours aux manettes, donnent chaque mois des informations 
sur les activités de l’association. Conscients que l’objectif de Gallo Tonic est de promouvoir la culture gallèse, 
ils vous offrent chaque mois un EDITONIC, genre de feuilleton couvrant, sur les 10 mois, un thème en lien 
avec la tradition (cette année, les loisirs), une notule verticale donnant un élément de vocabulaire en gallo 
(cette année, des noms d’oiseaux), des articles incluant des passages en gallo, le gallodrier qui annonce aussi 
des événements externes à l’association et, bien sûr, notre célèbre QUIZ de fin d’année, (réservé aux seuls 
adhérents) ! La gazette n’est pas un tabloïd, on peut néanmoins y trouver de temps à autre quelque potin à se 
mettre sous la dent … 
 

1.13 La Sono 

Jean Lucas a installé la sonorisation de Gallo Tonic pour le prix Froger-Ferron, le fest-noz du Secours 
Populaire, et la fête de la musique de Liffré. 
Deux micros voix ont été achetés en remplacement des anciens micros. 

 

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). 
En moyenne, il y a 5 visiteurs par jour. Les jours précédant nos évènements nous avons des pointes entre 10 
et 15 visiteurs par jour.  

http://gallotonic.org/
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1.15 Evènements et temps forts 

- Journées idéales à LIFFRE des 26 et 27 mai 2016 :    
Suite à la demande de la Mairie de Liffré pour animer au niveau des écoles ces journées découverte 
d’activités sportives et d’expression corporelles, Gallo Tonic a été sollicité pour faire une animation 
dans le cadre de la danse Bretonne. 
Marie-Pierre et Hervé Robert, Nicolas Crépon ont assuré le vendredi matin et après midi 
Journées très positives, bien organisées, sans débordement où la plupart des enfants étaient attentifs 
aux explications et intéressés pour apprendre quelques danses et chanter. 
Les Lif’Fredaines ont aussi animé un après-midi chant-danse et conte, avec Francis Guilard, auprès 
des enfants de l’école Jules Ferry de Liffré dans le cadre des journées Idéales. Bonne expérience, 
nouvelle pour nous.  

 
- La Smen du Gallo à Ercé : 

Vous pensez ben que notre association vra dynamique a sauté sur l'occasion pour mettre en valeur la 

culture de son beau pays. 
- Le mercredi 16 mars de 14h à 17h au relais des cultures (après-midi 'je fesons la féte en gallo). 
Environ 70 enfants des centres de loisirs de Liffré et d'Ercé ainsi qu'une bonne dizaine de seniors 
du CIAS ont participé aux différents ateliers organisés : fabrication de galettes, jeux buissonniers, 
jeux anciens, contes, danses, … Les échanges entre les aînés et les enfants ont été appréciés par 
tous.  
- Le samedi19 mars de 14h à 18h était prévu un stage en gallo avec Mathao Guitton, il n'a pas 
eu lieu (manque de candidats). 
- Le soir même 20h30 spectacle conte en musique (corps sans âme) avec Matao Rollo et Mathao 
Guitton, environ 30 personnes pour écouter ce duo. 
Très peu d'adhérents de gallo tonic. 
 

 

date Lieu nature 

Ve. 11/09/2015 Maurice Ravel (Liffré) Assemblée Générale 

Lu. 14/09/2015 Centre Culturel (Liffré) Réunion de lancement cours de musique 

Sa. 19/09/2015 Relais des Cultures (Ercé) Joute contée et chantée 

Je. 24/09/2015 L’Annexe (Liffré) Réunion de lancement atelier initiation danse 

Sa. 26/09/2015 Café (Dourdain) Apéro - Conte 

Sa. 03/10/2015 
Di. 04/10/2015 

Relais des Cultures (Ercé) Fête de la poire 

Ve. 3010/2015 Relais des Cultures (Ercé) Veillée "hommage à Albert Poulain" 

Ve. 04/12/2015 
Sa 05/12/2015 

Relais des Cultures (Ercé) Pommé - Téléthon 

Sa. 19/12/2015 Centre Culturel (Liffré) Fest Noz - Secours Populaire 

Ve. 05/02/2016 Centre Culturel (Liffré) Concert 

Sa. 06/02/2016 Centre Culturel (Liffré) Fest Noz 

Sa. 20/02/2016 Relais des Cultures (Ercé) Stages de danse et de chant - Repas chanté 

Sa. 27/02/2016 L'Entre-Temps (Liffré) Contes au bistrot 

Lu.29/02/2016 Centre Culturel (Liffré) Inter-Ateliers 

Me. 16/03/2016 Relais des Cultures (Ercé) Je fesons la féte en galo 

Sa. 19/03/2016 Relais des Cultures (Ercé) Conte en musique 

Ve. 15/04/1016 Relais des Cultures (Ercé) Veillée cordes 

Lu. 20/06/2016 Centre Culturel (Liffré) Inter-Ateliers 

Sa. 25/06/2016 Liffré Feu de la St Jean - Fête de la musique 

Sa. 02/07/2016 CRAPA (Liffré) Rallye 
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2. Bilan financier du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016  

DÉPENSES MONTANT  RECETTES MONTANT  

        

60 - Achats 3 725,42 €  
70 - Ventes de produits finis, prestations 

de services 
14 173,91 €  

 - Achat d'études et de prestations de service    - Marchandises 387,00 €  

 - Achat non stockés de matière et fournitures 2 604,94 €   - Prestations de services 10 269,91 €  

 - Fournitures non stockables (eau, énergie)    - Produits des activités annexes 3 517,00 €  

 - Fournitures d'entretien et petit équipement 802,47 €      

 - Fourniture administrative 318,01 €  74 - Subvention d'exploitation 3 250,00 €  

 - Autres fournitures    - État à détailler   

 - Achat de marchandises                                   

61 - Services extérieurs 403,84 €   - Jeunesse et Sports   

 - Sous-traitance générale       

 - Locations mobilières et immobilières 117,02 €   - Région(s)   

 - Entretien et réparation                                   

 - Assurances 286,82 €   - Département(s)   

 - Documentation                                - Ille et Vilaine 400,00 €  

 - Divers                                - Communes 2 850,00 €  

62 - Autres services extérieurs 6 824,86 €      

 - Rémunération intermédiaires et honoraires 3 229,50 €      

 - Publicité, publication 555,50 €   - Organismes sociaux (à détailler) :   

 - Déplacements, missions et réceptions 2 227,21 €      

 - Frais postaux et de télécommunication 762,65 €      

 - Services bancaires 
 

 - Fonds européens   

 - Divers (adhésions, hommages, cadeaux) 50,00 €   - CNASEA (Emplois aidés)   

63 - Impôts et taxes    - Autres (préciser)   

 - Impôts et taxes sur rémunération       

 - Autres impôts et taxes   75 - Autres produits de gestion courante 997,00 €  

     - Cotisations 962,00 €  

64 - Rémunération du personnel 9 059,67 €   - Autres 35,00 €  

 - Rémunération du personnel 7 015,63 €      

 - Charges sociales 1 979,04 €  76 - Produits financiers 235,88 €  

 - Autres charges de personnel 65,00 €      

    77 - Produits exceptionnels                               

65 - Autres charges de gestion courante 4,90 €   - Sur opération de gestion   

     - Sur exercices antérieurs   

67 - Charges exceptionnelles 825,39 €   - Dons                               

        

68 - Dotation aux amortissements, provisions et 
        engagements 

                              
78 - Reprise sur amortissements et 

provisions 
  

                                Résultat (déficit) 2 187,29 €  

TOTAL DES CHARGES 20 844,08 €  TOTAL DES PRODUITS 20 844,08 €  

        

86 - Emploi de contributions volontaires en nature 32 110,00 €  87 - Contributions volontaires en nature 32 110,00 €  

 - Secours en nature    - Bénévolat 28 680,00 €  

 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations 3 430,00 €   - Prestations en nature 3 430,00 €  

 - Personnel bénévoles 28 680,00 €   - Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 52 954,08 €  TOTAL DES PRODUITS 52 954,08 €  
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3.  Les prévisions du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017  

3.1 Projets des cours de musique : 

 Pour l'accordéon, Gwendal Bouffort continue son travail auprès des élèves dont plusieurs ont déjà annoncé 
avec enthousiasme leur intention de continuer leur apprentissage.  
Pour le violon, Soazig Hamelin nous quitte pour aller vers d'autres horizons. Elle sera remplacée par Enora 
Morice. Elle est en formation au Pont Sup à Rennes, elle a déjà une grande expérience de la musique 
traditionnelle. Sa formation la prépare à la fois à la scène et à l'enseignement.  
Un souhait pour l'année à venir : que les élèves participent tous à l'inter ateliers ou au moins qu'ils puissent 
jouer lors d'un des événements de l'association, qu'ils puissent également venir écouter des musiciens 
professionnels ou confirmés lors des événements organisés par Gallo Tonic.  
 

3.2 Projets de l’atelier danse du jeudi : 

Pour l’année à venir, les cours de Basse Bretagne seront assurés par Béatrice Honoré qui va remplacer 
Nicolas Crépon car il ne peut plus assurer les cours du jeudi pour raisons professionnelles. 
L’année devrait se dérouler dans le même état d’esprit avec de nouvelles danses et cette envie de transmettre 
notre patrimoine dansé. 
 

3.3 Projets d’Enter’Nous : 

Le principe de travail semblant efficace, et convenir à tous, nous continuerons, toujours dans la bonne 
humeur, à apprendre de nouveaux morceaux pour les danseurs en costume et pour les Fest-Noz.  
L’atelier espère toujours accueillir d’autres musiciens : accordéon, violon, ou tous autres instruments seront 
les bienvenus.  
Les répétitions d’Enter’Nous auront lieu le vendredi, à 20h30, au centre culturel de Liffré, à partir du 16 
septembre 2016 pour l’accompagnement du Groupe de Danseurs en Costume et du 23 septembre 2016 pour 
l’atelier « Enter’Nous ». 
Les musiciens seront présents lors : 

 
Animation à l’EPAD de Tremblay : 19 juillet 2016 
Mercredi du Thabor à Rennes avec les Danseurs en Costume : 20 juillet 2016 
Forum des associations de Liffré : 03 septembre 2016 
Animation veillée Gallo Tonic à Ercé : 28 octobre 2016 
Pommé d’Ercé : 02 et 03 décembre 2016 
Fest-Noz du Secours Populaire : 17 décembre 2016 
Fest-Noz de l’association à Liffré : 04 février 2017 
Animation veillée Gallo Tonic à Ercé : 21 avril 2017 
Fête de la musique à Ercé : 16 juin 2017 
Fête de la musique et feu de la Saint Jean  à Liffré : 24 juin 2017 

 

3.4 Projets du groupe de danseurs en costume : 

Nous allons essayer de maintenir le groupe et le redynamiser afin de continuer à apprendre de nouvelles 
danses pour varier notre répertoire car la tradition vit. 
Nous rappelons que les danseurs/danseuses du jeudi peuvent évoluer vers le groupe de danseurs en 
costume, ce qui permettrait de palier aux absences et d’assurer plus sereinement les animations 
RAPPEL : Nous demandons à chaque danseur/danseuse qui a un costume et qui quitte le groupe de bien 
vouloir le restituer à l’association Gallo Tonic.   
Les projets à venir : 

Animation à l’EPAD de Tremblay : 19 juillet 2016 
Mercredi du Thabor à Rennes : 20 juillet 2016 

 

3.5 Projets de l’atelier Passerelle 

Les membres de l'atelier passerelle vont continuer à s'investir l'année prochaine dans l'atelier de danses. Un 
nouvel accordéoniste nous rejoindra à la rentrée, on espère que d'autres musiciens seront motivés pour venir 
apprendre des airs à danser. 
L'idéal serait d'être assez nombreux afin de se donner le tour et de pouvoir planifier les présences le jeudi soir. 
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3.6 Les Fruits d’autrefois 

3.6.1 Plantation et greffage de poiriers : 
Projet de plantation et de greffage à Chantepie, Thorigné, Betton, La Cantache, le Pays de Fougères 
avec le Conseil Départemental, Val d’Izé, Taillis, … 

3.6.2 Démonstration d’écussonnage :  
Démonstration d’écussonnage le samedi 6 août 2016 aux Pépinières de la Guérinais à Liffré.  

3.6.3 Taille de poiriers :  
Une taille de poiriers est prévue à Saint Gondran et à Melesse. 

3.6.4 Fête de la poire : 
La cinquième Fête de la Poire sera en préparation pour 2017. 
 

3.7 Les Lif’Fredaines 

Nous continuerons bien-sûr à participer aux animations et activités de Gallo Tonic.  
Nous avons aussi été sollicitées pour chanter le 12 novembre à Liffré dans le cadre d’un après-midi consacré 
à la commémoration de la guerre 14-18. Nous avons commencé à préparer un répertoire de chansons sur la 
guerre.  
Par ailleurs, nous avons vu que le thème de Sevenadur en 2017 sera « la femme ». Nous songeons à 
concocter une petite prestation sur ce thème, qui nous est cher … 
 

3.8 Atelier Contes 

Les projets pour l'atelier « conte » 2016-2017. 
Les conteurs de Gallo Tonic attendent que d'autres amateurs, de bons mots et de belles histoires les 
rejoignent. Ils seront les bienvenus. 
Le 24 septembre 2016 ; un apéro conte au café «  Le Guibra » à Saint Sulpice La Forêt. 
 

3.9 TAP à Mouazé (animation périscolaire) 

Pour l’année à venir, la municipalité nous ayant sollicités à nouveau, nous assurerons cette activité mais 
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) 

3.10.1 - Animation à l’école Paul Emile Victor :  
Nous avons été contactés par le responsable de l’espace loisirs et jeunesse pour une nouvelle saison 
auprès des enfants avec de la danse et du parler en gallo. 
 

3.10.2 - Animation à l’école du Sacré Cœur :  
Lors de la fête de l’école du samedi 25 juin 2016, nous avons été sollicités pour une nouvelle 
intervention qui restera à définir. Nous reviendrons avec de nouvelles danses et toujours avec la même 
joie. 
 

3.10.3 - Conclusion :  
Nous sommes prêts pour une nouvelle intervention auprès des deux écoles. Avec l’aide du CD spécial 
danses bretonnes pour les enfants, beaucoup de nouvelles danses peuvent être apprises 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 

 Rendez-vous peut-être en 2017, en fonction de la demande de la Municipalité et du quota de bénévoles de 
Gallo Tonic. 
 

3.12 La Gazette de Gallo Tonic 

Dans les archives de leur rédaction, Frédérique Guilard et Daniel Masson ont retrouvé le numéro de janvier 
2000, dans lequel le président d’alors, Jérôme Godard, annonçait une Assemblée Générale extraordinaire de 
Gallo Tonic, dont l’un des objectifs serait de « définir ensemble des orientations de Gallo Tonic pour les mille 
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ans qui viennent »… C’est vous dire si la tâche des rédacteurs de la gazette est lourde ! Il n’y a donc pas de 
raison pour que cesse la parution de notre petit journal, plébiscité par nos adhérents. Le numéro de 
septembre sera, comme à l’accoutumée, consacré à la rentrée (ateliers, horaires, tarifs…) et annoncera… 
l’Assemblée Générale, comme de juste, avec un dicton authentique, et un nouveau thème pour l’Editonic et la 
notule verticale. 
 

3.13 La Sono 

Les prévisions pour l’année à venir sont identiques à celles de l’année passée: Prix Froger Ferron, fest-noz du 
secours populaire, fêtes de la musique. 
 

3.14 Le site de Gallo Tonic 

Ce site continuera d’être mis à jour comme par le passé. Si vous trouvez des anomalies ou des omissions, 
merci de nous le faire savoir.  
 

3.15 Evènements et temps forts 
  

date Lieu nature 

Sa. 06/08/2016 Pépinières de La Guérinais (Liffré) Démonstration d'écussonnage 

Lu. 05/09/2016 Centre Culturel (Liffré) Réunion de lancement cours de musique 

Ve. 09/09/2016 Maurice Ravel (Liffré) Assemblée Générale 

Je. 15/09/2016 L’Annexe (Liffré) Réunion de lancement atelier initiation danse 

Sa. 24/09/2016 Le Guibra (St Sulpice la Forêt) Apéro - Conte 

Sa. 01/10/2016 Relais des Cultures (Ercé) Joute contée et chantée 

Di. 09/10/2016 Relais des Cultures (Ercé) Tremplin - Grand Soufflet 

Ve. 28/10/2016 Relais des Cultures (Ercé) Veillée contes, chants et musique 

Sa. 05/11/2016 
Relais des Cultures et  
Salle des fêtes (Ercé) 

Stage danse et répertoire - Fest-noz 

Ve. 02/12/2016 
Sa 03/12/2016 

Relais des Cultures (Ercé) Pommé - Téléthon 

Sa. 17/12/2016 Centre Culturel (Liffré) Fest Noz - Secours Populaire 

Ve. 03/02/2017 Centre Culturel (Liffré) Concert 

Sa. 04/02/2017 Centre Culturel (Liffré) Fest Noz 

Sa. 25/02/2017 Relais des Cultures (Ercé) Stage de chant - Repas chanté 

Lu.13/03/2017 Centre Culturel (Liffré) Inter-Ateliers 

Ve. 21/04/1017 Relais des Cultures (Ercé) Veillée (thème à définir) 

Lu. 26/06/2017 Centre Culturel (Liffré) Inter-Ateliers 

Sa. 01/07/2017 ??? Rallye (à confirmer) 

 
Participation à la Smenn du Galo 2017 si reconduite par la Région Bretagne et si les dates nous conviennent. 
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4.  Budget prévisionnel du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 

DÉPENSES MONTANT  RECETTES MONTANT  

        

60 - Achats 3 900,00 €  
70 - Ventes de produits finis, prestations 

de services 
14 800,00 €  

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

 - Achat non stockés de matière et fournitures 2 700,00 €   - Prestations de services 10 700,00 €  

 - Fournitures non stockables (eau, énergie)                                - Produits des activités annexes 3 800,00 €  

 - Fournitures d'entretien et petit équipement 800,00 €      

 - Fourniture administrative 400,00 €  74 - Subvention d'exploitation 5 700,00 €  

 - Autres fournitures                                - État à détailler                               

 - Achat de marchandises                                                               

61 - Services extérieurs 400,00 €   - Jeunesse et Sports 800,00 €  

 - Sous-traitance générale                                                               

 - Locations mobilières et immobilières 100,00 €   - Région(s)                               

 - Entretien et réparation                                                               

 - Assurances 300,00 €   - Département(s)                               

 - Documentation                                - Ille et Vilaine 1 000,00 €  

 - Divers                                - Communes 3 900,00 €  

62 - Autres services extérieurs 7 200,00 €      

 - Rémunération intermédiaires et honoraires 3 300,00 €      

 - Publicité, publication 800,00 €   - Organismes sociaux (à détailler) :   

 - Déplacements, missions et réceptions 2 300,00 €      

 - Frais postaux et de télécommunication 800,00 €      

 - Services bancaires                                - Fonds européens   

 - Divers (adhésions, hommages, cadeaux)                                - 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 9 300,00 €   - Cotisations 1 000,00 €  

 - Rémunération du personnel 7 300,00 €   - Autres 100,00 €  

 - Charges sociales 2 000,00 €      

 - Autres charges de personnel                               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 

                              
78 - Reprise sur amortissements et 

provisions 
  

        

TOTAL DES CHARGES 21 600,00 €  TOTAL DES PRODUITS 21 600,00 €  

        

86 - Emploi de contributions volontaires en nature 32 000,00 €  87 - Contributions volontaires en nature 32 000,00 €  

 - Secours en nature                                - Bénévolat 28 600,00 €  

 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations 3 400,00 €   - Prestations en nature 3 400,00 €  

 - Personnel bénévoles 28 600,00 €   - Dons en nature                           

TOTAL DES CHARGES 53 600,00 €  TOTAL DES PRODUITS 53 600,00 €  
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4.1 Tarif des prestations de Gallo Tonic 

Objet Détails 2015-2016 2016-2017 

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 0,308 €/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 € 20 € 

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 enfant, individuel (30 x ½ h) (4)  250 € 

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. 

 

5. Election du Conseil d’Administration : 

5.1 Composition du bureau et du conseil d’administration en 2015-2016 : 

Présidente :   Marie-Jo Joulaud 
Vice-Présidente :  Marie-Pierre Brouxel 
Trésorière :   Marie-Pierre Robert 
Trésorière-adjointe :  Rachel Souchu 
Secrétaire :   Alain Coirre 
Secrétaire-adjointe :  Anne-Marie Friction 
Autres membres du C.A. : Nicolas Crépon, Michel Franger, Francis Guilard, Maryvonne Lucas, Victor Ribulé 
Ont été réélus en 2015 : Marie-Pierre Brouxel, Anne-Marie Friction, Marie-Jo Joulaud, Marie-Pierre Robert, 

Rachel Souchu. 
En 2016, les membres sortants sont : Alain Coirre, Nicolas Crépon, Michel Franger, Francis Guilard, 
Maryvonne Lucas, Victor Ribulé. 
 
Sept postes sont à pourvoir.
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6. Répartition des adhérents de Gallo Tonic par activités et villes d’origine 
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Atelier de danse 25 11   36 12 1 1 4 2 3 2   2   3 2 1       1   1   1 36 

Groupe de danse 8 9   17 2 2   1 4 3 1   1       1   1 1           17 

Accordéon adulte 2 5   7 2 2   1     1             1               7 

Accordéon (-12 ans) 3 2 5   1   2         1                   1       5 

Violon adulte 6   2 4 2 2         1                         1   6 

Atelier conte 2 2   4 1       2   1                             4 

Enter'Nous 4 2   6 1       1         1 1   1   1             6 

Passerelle 3 3   6 2   1           2         1               6 

Lif'Fredaines 4     4 2 1 1                                     4 

Liffré hier   2   2 2                                         2 

Adhérents 65 43 10 98 29 17 11 6 6 6 5 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 108 


