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Introduction 

 
 
Bonjour à tous et merci d'être présents pour notre assemblée générale.  
 
Nous remercions ce soir 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. D'autres 
municipalités ont aussi fait appel à nous et/ou nous aident ponctuellement : la municipalité de 
La Bouëxière, de Mézières sur Couesnon, de Mouazé. Liffré-Cormier-Communauté nous a 
également accordé une subvention. Nous nous n'oublions pas le personnel qui travaille dans 
ces structures et dont nous apprécions la disponibilité et la compétence.  
 
Nous poursuivons notre but de promouvoir la culture bretonne dans son ensemble et plus 
particulièrement celle de notre territoire de Haute Bretagne, la culture gallèse. Nous sommes 
ouverts à toutes les cultures traditionnelles et nous apprécions les échanges avec d'autres 
influences.  
 
C'est ainsi que nous avons eu la chance cette année d'accueillir pour une soirée un groupe 
traditionnel roumain avec qui nous avons partagé une soirée de danses et de musique à l'issue 
d'un repas convivial.  
 
De nombreuses structures nous demandent pour venir animer des événements comme des 
échanges culturels dans des lycées, des événements sportifs réunissant des personnes venant 
d’autres régions sans oublier les événements locaux et les maisons de retraite qui apprécient 
toujours de se plonger dans leurs racines.  
 
La transmission de notre patrimoine immatériel est aussi un aspect important de notre action : 
nous avons organisé des animations dans 4 centres de loisirs cette année et allons poursuivre 
dans ce sens. Ces après-midi permettent de toucher les enfants en leur apportant des facettes 
variées de la culture gallèse (jeux, jouets buissonniers, chants, danses, contes, cuisine, …).  
 
Le gallo, notre langue, bénéficie maintenant d'un institut chargé de promouvoir le gallo dans la 
vie courante. La charte du gallo que nous avons signée a également été signée par les 
municipalités de Liffré, d'Ercé, de La Bouëxière et de St Aubin du Cormier. Cette charte vise à 
redonner une place au gallo comme outil de communication et de sauvegarde de notre culture. 
Il ne s'agit pas d'une sauvegarde de type « musée » mais bien de faire vivre la langue et la 
culture.  
 
Cette année, notre association va fêter ses 30 ans. Le bilan de ces 30 ans est enthousiasmant 
et je remercie aujourd'hui les personnes qui y ont œuvré. Le défi qui se présente à nous est de 
continuer tout en nous renouvelant. Nous avons besoin de nouvelles idées, de nouvelles 
personnes, de jeunesse pour rendre notre association et ce que nous défendons encore plus 
vivant. Le groupe de danseurs en costumes s'amenuise avec l'âge des participants, c'est une 
vitrine pour Gallo Tonic, il faut donc réfléchir à son avenir et trouver de nouvelles personnes. De 
même le CA a besoin de renouvellement. L'engagement à Gallo Tonic est source de travail bien 
sûr mais aussi d'enrichissement sur le plan des relations, d'apprentissages de toutes sortes et 
sur le plan culturel. N'hésitez pas !  
 
Pour commencer, il faudrait que chacun réfléchisse à la façon de fêter dignement l'anniversaire 
de Gallo Tonic. Toutes les idées seront les bienvenues.  
Nous allons suivre le bilan et les perspectives déjà annoncées. Tout est encore possible pour 
cette année GalloTonicienne….  
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1. Bilan des activités du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 
1.1 Les cours de musique : 

En accordéon, 11 élèves ont pris des cours avec Gwendal Bouffort le lundi au centre culturel, avec 
toujours beaucoup de bonne humeur. Les progrès des élèves sont motivants. Ils ont pu être 
appréciés par les danseurs lors des deux séances d'inter-ateliers. L'inter-atelier de juin s'est passé 
dans la convivialité après un pique-nique pris en commun. Une animation a eu lieu un dimanche 
matin sur le marché de Liffré : des élèves d'accordéon, leur professeur et les musiciens aguerris de 
Gallo Tonic ont enthousiasmé les passants et danseurs d'occasion.  
Sarah Neveu, professeur de violon a eu deux élèves cette année. Elle a accepté de venir un lundi 
pour faire participer ses élèves à un inter-atelier.  
Un regret toutefois : que les élèves et leurs familles ne soient pas plus présents lors des événements 
de Gallo Tonic. Cela donnerait une motivation supplémentaire et une occasion de formation aux 
élèves et ajouterait de la vie dans notre association.  
 

1.2 L’atelier danse du jeudi : 
Atelier danses Basse Bretagne assuré par Corentin Neveu puis Thierry Lagreve et Haute Bretagne 
par Marie-Pierre et Hervé Robert. 
Encore une année très satisfaisante, toujours avec le même groupe assez régulier dans l’ensemble 
tout au long de l’année (20/24 présents sur 32 inscrits) 
Merci aux musiciens de passerelle pour leur présence et leur adaptation avec 34 danses Haute 
Bretagne et 31 danses Basse Bretagne apprises au cours de la saison ce qui rend les cours très 
agréables. 
Merci à Corentin pour ses interventions pour la Basse Bretagne sans oublier Thierry qui a pris   le 
relai lors du dernier trimestre sans difficulté suite au départ de Corentin pour raison professionnelle  
Merci également aux Lif’Fredaines pour leur intervention ce qui leur permet de mettre en pratique ce 
qu’elles ont appris au stage de chant. Echange sympathique et apprécié des danseurs 
Merci aux danseurs pour leur confiance et leur écoute.  
 

1.3 Enter’Nous :  
Toujours dans la bonne humeur c’est 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. 
Les musiciens assurent les répétitions et l’accompagnement des Danseurs en Costume lors de leurs 
animations.  
Animations avec les musiciens d’Enter’Nous : 
En 2017 

* Mercredi du Thabor à Rennes avec les Danseurs en Costume  : 26 juillet 
* Forum des associations de Liffré : 2 septembre 
* Prix Froger Ferron à Parcé : 10 septembre 
* Fête de la poire à Ercé : 7 et 8 octobre 
* Veillée Gallo Tonic à Ercé : 3 novembre 
* Pommé d’Ercé : 1er et 2 décembre 
* Fest noz Secours Populaire à Liffré : 16 décembre 

En 2018  
* Stage danse à Québriac : 28 janvier 
* Fest noz de l’association à Liffré : 10 février 
* Echange danse avec danseurs de la côte à Cherrueix : 24 février 
* «Je fesons la féte en galo » à  Ercé : 14 mars 
* Animation carnaval de Mouazé : 24 mars 
* «Je fesons la féte en galo » centre de loisirs de La Bouëxière : 4 avril 
* Animation 3ème et 4ème du collège Pierre de Dreux et leurs           

correspondants allemands de Saint aubin du Cormier : 13 avril 

* Animation à l’EHPAD de Saint Aubin du Cormier : 18 avril 
* Centre de loisirs de Mézières sur Couesnon : 3 mai 
* Balade Ercéenne à Ercé : 26 mai 
* Fête de la musique d’Ercé : 15 juin 
* Braderie de Saint Aubin di Cormier : 23 juin 
* Fête de la musique à Liffré : 23 juin 
* Marché de Liffré : 24 juin 
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1.4 Groupe de danseurs en costumes : 

L’année s’est déroulée tranquillement sans grande nouveauté avec 11 danseurs seulement malgré 
cela nous avons pu assurer les animations prévues de justesse parfois :  

26/07/2017 : animation au Thabor à Rennes. 
09/07/2017 : participation de tous les danseurs (jeudi et vendredi) au Fest Deiz place de la Mairie 
à Rennes dans le cadre des tombées de la nuit.  
28/01/2018 : Animation stage de danse au Cercle Celtique de Québriac   
24/02/2018 : Invitation Echange danses Bretonnes à Cherrueix 
24/03/2018 : Animation Carnaval Ecole de Mouazé  
08/04/2018 : Animation  Semi-marathon de Liffré  qui a dû être annulée suite au mauvais temps     
13/04/2018 : Animation danses au Collège Pierre de Dreux à St Aubin du Cormier (dans le cadre 
d’un échange élèves Français/Allemand) 
18/04/2018 : Animation danses à la Maison de Retraite St Joseph à St Aubin du Cormier 
24/06/2018 : Animation au marché de Liffré avec les élèves musiciens accompagné de Gwendal 
Bouffort qui a proposé à ses élèves de jouer en public, mais hélas avec très peu de danseurs 
23/06/2018 : participation de tous les danseurs au  Vide Grenier à St Aubin du Cormier sous le 
soleil et dans une bonne ambiance   
 

1.5 L’atelier Passerelle : 
Encore une fois, le programme de danses concocté par nos animateurs était riche et varié, et comme 
la coordination se passe bien, nous avons réussi à ne pas nous laisser surprendre et à trouver le 
temps de préparer les morceaux, soit individuellement, soit lors de l'atelier mensuel. Bien sûr, il y a 
parfois des corrections à apporter: vitesse, ensemble, mais en général, les animateurs et danseurs 
s'y retrouvent, et les séances du jeudi sont un moment sympathiques. 
Merci à l'équipe de musiciens, qui assure de mieux en mieux, me semble-t-il et je pense que chacun 
est prêt à continuer l'année prochaine, avec bien sûr le désir d'accueillir toute nouvelle personne 
désireuse d'améliorer son jeu en animant des danses. 
 

1.6 Les Fruits d’autrefois : 

1.6.1 Plantation de poiriers : 
Au cours de la saison 2017-2018, l’atelier « Fruits d’autrefois » a planté 84 poiriers sur les 
communes : Ercé près Liffré, Liffré, Guipry, Messac, Saint Domineuc, Saint Gondran, Balazé, Saint 
Aubin du Cormier, Saint Pern, Pléchatel, Saint Senoux et Saint Sulpice la Forêt. 
La saison précédente il a été planté 53 poiriers, le nombre de plantations est en nette augmentation.  
1.6.2 Écussonnage :  
Démonstration d’écussonnage de 28 variétés de poires anciennes sur 66 arbres aux « Pépinières de 
la Guérinais » de Liffré le samedi 5 août 2017. 
1.6.3 Greffage : 

 Une centaine de pommiers et poiriers avec la société d’horticulture aux prairies Saint Martin à 
Rennes. 

 Greffage de pommiers avec la société d’horticulture à Balazé 
 Greffage de châtaigniers à Balazé 
 Greffage de pommiers à Saint Sulpice la Forêt 
 Greffage de cerisiers à Saint Médard 
 Greffage de pommiers au lycée agricole de Saint Aubin du Cormier 

1.6.4 Taille : 
Une démonstration de taille d’arbres a été organisée sur les communes de : Saint Pern, Saint Aubin 
du Cormier (jeunes greffons d’un an) et au parc Pierre Rouzel de Liffré avec l’aide de Michel Adam, 
Louis Laferté, Jérôme et Valérie Godard. 
1.6.5 Foire aux greffons : 
L’atelier a également participé à la foire aux greffons de Quévert près de Dinan, sur une trentaine de 
variétés. 
1.6.6 Divers : 
Un atelier de fabrication d’étiquettes en aluminium a été animé par Louis Laferté et Michel Franger. 
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1.7 Les Lif’Fredaines : 
Pour les Lif’Fredaines, l’évènement marquant de l’année a été la prestation que nous avons 
présentée en première partie du concert Dour- Le Potier le 9 février à Liffré. Nous avions choisi le 
thème du droit des femmes et de ce qui est décrit de leurs conditions de vie, dans les chansons 
traditionnelles. 
Ce fut beaucoup de travail pour rechercher les textes de lois « de l’époque » (avec l’aide de Sylvie, 
qui a lu ces textes pendant le spectacle), et trouver, en parallèle, les chansons illustrant ce qu’était la 
vie des femmes aux siècles passés. Mais le résultat nous a paru assez satisfaisant et le plaisir de 
chanter ensemble est toujours là. 
Au cours de l’année nous avons aussi participé à plusieurs animations : 

 Prestation lors de l’AG de l’ADMR à Vitré en septembre 
 Passages aux 2 festoù noz de Liffré de décembre et février 
 Animation du repas chanté du 10 mars à Ercé 
 Participation de 2 d’entre nous au stage de chants à danser, animé par les Dames de Nage, 

en mars. Ce qui nous a permis d’enrichir notre répertoire et de proposer à l’atelier danse du 
jeudi, de venir interpréter 3 danses de Vendée, en juin. 

 Participation aux animations pour les enfants des centres de Loisirs de La Bouëxière et 
Mézières sur Couesnon, sur du chant à la marche et au Carnaval de Mouazé. 

 Participation à la fête de la Musique de Liffré, en effectif réduit mais renforcé par une voix 
masculine. Eh oui, tout peut arriver ! 

 
1.8 Atelier Contes : 

Le groupe fréquentant l'atelier de conte ne s'est pas étoffé cette année, nous nous retrouvons à 4 ou 
5 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 gâtés pour commencer. 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 vendredi 22 septembre 2017: Apéro conte à St Sulpice la Forêt au café le Guibra avec, 
comme conteurs : Myriam, Francis, Michel. Environ 40 personnes sympathiques et attentives. 

 Le samedi 23 septembre 2017: Joute contée et chantée au relais des cultures à Ercé : 
comme conteuse Marie Jo, pour la préparation de la joute Frédérique et Francis. 

 Le dimanche premier octobre: Soirée conte et chant dans le cas de Mill Goul à Miniac-sous-
Bécherel. Francis a participé. 

 Le samedi 7 octobre: Fête de la poire au relais des cultures. Marie Jo, Francis, Michel. 
 Le samedi 28 octobre 2017 Bogue d'or à Redon: Francis a participé à la joute contée dans 

l’équipe de Saint Malo. 
 Le vendredi 3 novembre 2017. Veillée au relais des cultures comme conteurs. Marie-Jo, 

Francis, Michel, avec un public sympa. 
 Le vendredi 24 novembre 2017: « Contous Road Tour », le gallo en scène à Langueux et la 

Bouillie. Marie-Jo a participé. 
 Le vendredi premier décembre 2017: Pommé au relais des cultures. Francis. 
 Le mercredi 13 décembre 2017: Session Bretonne, au T'y Anna, Rennes. Francis. 

Le samedi 3 mars 2018: Gallèseries à Saint Malo, soirée des conteurs. Marie-Jo. 
 Le mercredi 14 mars: « Je fesons la fête en gallo » au relais des cultures. Marie-Jo. 
 Le samedi 17 mars: Contes au bistrot à L'Entre Temps à Liffré. Marie Jo, Francis, Michel, 

ainsi que des conteurs du cercle celtique de Rennes (6), environ 30 personnes pour nous 
écouter. 

 Le samedi 24 mars: Conte enfants, pour le carnaval à Mouazé. Francis. 
 Le mercredi 4 avril : animation à La Bouëxière. 
 Le samedi 7 avril 2018: Apéro conté La Bicyclette, à la Bouëxière. Myriam, Francis, Michel et 

Dominique Hochard ainsi qu’un pro de la musique bretonne Jean Baron. 
 Le dimanche 20 mai 2018: Scène ouverte, Vas-y Availles du bruit, Availles-sur-Seiche. 

Francis. 
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1.9 TAP à Ercé près Liffré (animation périscolaire) : 

1.9.1 Animation à l’école Paul Emile Victor :  
Elise Lemahieu, Directrice du Centre de loisirs d’Ercé près Liffré, a fait appel à Anne Marie, Nicole et 
Victor pour animer la période du 11 janvier au 22 février 2018, à une initiation aux danses de Haute 
Bretagne tous les jeudis de 16h00 à 16h30, auprès d’une dizaine d’enfants de CP et CE1.  
Lors de cette période, les enfants ont appris une dizaine de danses pour la plupart chantées  et le 
tout dans une très bonne ambiance.  
La directrice ayant omis d’annoncer l’activité lors de la période suivante nous étions en repos, à la 
déception de certains parents rencontrés en dehors de l’établissement scolaire. 
1.9.2 Animation à l’école du Sacré Cœur :  
Toujours très motivés et très dynamiques, Anne Marie, Nicole et Victor sont intervenus tous les jeudis 
de 16h00 à 16h30, lors d’une première période du 5 octobre au 19 octobre 2017 pour une animation 
dans le cadre des TAP (Temps Aménagé Périscolaire), auprès d’une douzaine d’enfants de Grande 
Section Maternelle, CP, CE1 et CM1 pour l’apprentissage d’une dizaine de danses de Haute 
Bretagne. Une animation par les enfants en costume, lors du marché d’automne organisé par les 
parents d’élèves de l’école, a terminé cette période.  
L’animation s’est poursuivie après les vacances de la Toussaint, du 9 novembre au 21 décembre 
2017, avec une quinzaine d’enfants de Grande Section Maternelle, CP, CE1, CE2 et CM1, avec une 
dizaine de danses.  
Puis, l’année scolaire s’est terminée, par la période du 17 mai au 5 juillet, au cours de laquelle, une 
quinzaine d’enfants de Grande Section Maternelle, CP, CE1, CE2 et CM1, ont appris une dizaine de 
danses, à chaque période différente.  
1.9.3 Conclusion :  
Un résultat très positif pour tous, des enfants très motivés, un retour des familles très favorable et un 
enrichissement pour nous. Le plus beau remerciement est de voir certains de ces enfants danser lors 
de nos animations sur Ercé : pommé, balade Ercéenne, fête de la musique, etc...  
 

1.10 La Gazette de Gallo Tonic : 
Notre journal ne paraissant pas en juillet et août, ce sont 10 numéros de notre gazette qui ont de 
nouveau été publiés en 2017-2018, toujours rédigés et imprimés par nos soins, à raison d’une 
quarantaine d’exemplaires (ou plus si nous envisageons une diffusion lors de nos manifestations) et 
distribués gratuitement à nos adhérents dans les ateliers. Cette année, une personne a opté pour 
l’envoi à domicile. En outre, par respect pour la planète, nous envoyons notre gazette à nos 
adhérents et sympathisants équipés d’une messagerie électronique, mais on peut également la 
consulter en ligne sur notre site (http://gallotonic.org). Le format (A5) ne change pas, proposé en 4, 6 
ou 8 pages selon la richesse de l’actualité de notre asso vra dynamique. Quelques précisions sur la 
gazette : ce petit journal, fondé quasiment en même temps que notre association, a, comme elle, 
pour but de promouvoir la culture gallèse. Relatant les diverses péripéties de Gallo Tonic, la gazette 
comporte également un EDITONIC, billet inspiré par la saison, l’actualité, etc… et comportant un 
authentique dicton, une notule verticale donnant un élément de vocabulaire en gallo (cette année, lé 
r’mèdes de d’sé nous), 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! Bien que la 
gazette soit un journal très sérieux, nos rédacteurs, Frédérique et Daniel, ne sont pas contre un petit 
potin de temps en temps.  

 
1.11 La Sono : 

Nous avons sonorisé avec le matériel de Gallo-Tonic : Une scène du prix Froger-Ferron, le fest noz 
du secours populaire, le fest noz de Gallo-tonic, une scène de la fête de la musique de Liffré. 
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1.12 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, …). 
D’après le compteur créé sur la page d’accueil, en moyenne cette page est vue 10,7 fois par jour par 
7,1 visiteurs différents par jour. Les jours précédant nos évènements nous avons des pointes entre 
10 et 15 visiteurs par jour, voire plus. Record le 9 février où la page a été vue 42 fois par 30 visiteurs 
différents. 
Cette année un nouveau compteur a été créé sur la page des évènements de l’année en cours, pour 
comptabiliser les visiteurs qui vont directement sur cette page, notamment ceux qui utilisent les QR 
Codes présents sur nos affiches, en moyenne cette page est vue 4,5 fois par jour par 2,6 visiteurs 
différents par jour. Record le 21 novembre où la page a été vue 19 fois par 14 visiteurs différents. 

 

 

1.13 Evènements et temps forts 2017-2018 : 
 

date lieu nature 

vendredi 22 septembre 2017 Bar Le Guibra 
(Saint-Sulpice la Forêt) Apéro-conte 

samedi 23 septembre 2017 Relais des Cultures (Ercé) Joute chantée contée 

samedi 7 et 
dimanche 8 octobre 2017 Relais des Cultures (Ercé) Fête de la Poire 

vendredi 3 novembre 2017 Relais des Cultures (Ercé) Veillée chant, musique et conte 

du vendredi 1er décembre 
au samedi 2 décembre 2017 Relais des Cultures (Ercé) Pommé du Pays de Liffré   

Téléthon 
samedi 16 décembre 2017 Centre Culturel (Liffré) Fest noz pour Secours Populaire 

samedi 9 février 2018 Centre Culturel (Liffré) Concert - Spectacle 

samedi 10 février 2018 Centre Culturel (Liffré) Fest noz 

samedi 10 mars 2018 Relais des Cultures (Ercé) Stage de chant et repas chanté 

samedi 17 mars 2018 L’entre-Temps (Liffré) Contes au bistrot 

lundi 9 avril 2018 Centre Culturel (Liffré) Rencontre inter-ateliers 

vendredi 4 mai 2018 Relais des Cultures (Ercé) Veillée - affutage de couteaux  

vendredi 15 juin 2018 Relais des Cultures (Ercé) Fête de la musique 

samedi 23 juin 2018 Liffré Fête de la musique 

Dimanche 24 juin 2018 Liffré Animation du marché 

lundi 25 juin 2018 Centre Culturel (Liffré) Rencontre inter-ateliers 

samedi 30 juin 2018 Liffré Rallye  

samedi 4 août 2018 Pépinières de La Guérinais (Liffré) Démonstration d’écussonnage 
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2. Bilan financier du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 
DÉPENSES MONTANT  RECETTES MONTANT  

        

60 - Achats 3 343,93 €  70 - Ventes de produits finis, prestations 
de services 17 420,39 €  

 - Achats d'études et de prestations de service    - Marchandises 1 387,00 €  

 - Achats non stockés de matière et fournitures 2 644,93 €   - Prestations de services 11 316,57 €  

 - Fournitures non stockables (eau, énergie)    - Produits des activités annexes 4 716,82 €  

 - Fournitures d'entretien et petit équipement 167,87 €      

 - Fourniture administrative 531,13 €  74 - Subvention d'exploitation 4 450,00 €  

 - Autres fournitures    - État à détailler   

 - Achats de marchandises                                  

61 - Services extérieurs 291,99 €   - Jeunesse et Sports   

 - Sous-traitance générale       

 - Locations mobilières et immobilières                            - Région(s)   

 - Entretien et réparation                                  

 - Assurances 291,99 €   - Département(s)   

 - Documentation                               - Ille et Vilaine 400,00 €  

 - Divers                                  

62 - Autres services extérieurs 8 464,15 €  - Liffré-Cormier Communauté 1 000,00 €  

 - Rémunération intermédiaires et honoraires 3 900,00 €   - Communes 3 050,00 €  

 - Publicité, publication 314,95 €     

 - Déplacements, missions et réceptions 3 253,97 €   - Organismes sociaux (à détailler) :   

 - Frais postaux et de télécommunication 844,43 €      

 - Services bancaires   - Fonds européens   

 - Divers (adhésions, hommages, cadeaux) 150,80 €   - CNASEA (Emplois aidés)   

63 - Impôts et taxes    - Autres (préciser)   

 - Impôts et taxes sur rémunération       

 - Autres impôts et taxes   75 - Autres produits de gestion courante 894,00 €  

     - Cotisations 840,00 €  

64 - Rémunération du personnel 7 789,29 €   - Autres 54,00 €  

 - Rémunération du personnel 4 546,06 €      

 - Charges sociales 3 243,23 €  76 - Produits financiers 171,49 €  

 - Autres charges de personnel                                  

    77 - Produits exceptionnels                              

65 - Autres charges de gestion courante 447,80 €   - Sur opération de gestion   

     - Sur exercices antérieurs   

67 - Charges exceptionnelles 801,16 €   - Dons                              

        

68 - Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements                              78 - Reprise sur amortissements et         

provisions   

Résultat (bénéfice) 1 797,56 €                                 

TOTAL DES CHARGES 22 935,88 €  TOTAL DES PRODUITS 22 935,88 €  

        

86 - Emploi de contributions volontaires en nature 37 810,00 €  87 - Contributions volontaires en nature 37 810,00 €  

 - Secours en nature    - Bénévolat 31 850,00 €  

 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations 5 960,00 €   - Prestations en nature 5 960,00 €  

 - Personnel bénévoles 31 850,00 €   - Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 60 745,88 €  TOTAL DES PRODUITS 60 745,88 €  
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3.  Les prévisions du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 
3.1 Les cours de musique : 

Les cours sont proposés à partir de septembre comme les autres années.  
Nous espérons davantage de participation des élèves à la vie de l'association.  
Le trentième anniversaire de l'association sera sans doute l'occasion d'événements particuliers 
auxquels pourront participer les élèves, pourquoi pas avec l'école de musique…  

 

3.2 L’atelier danse du jeudi : 
Corentin Neveu et Thierry Lagreve ne pouvant pas revenir pour la saison prochaine, nous sommes 
actuellement à la recherche d’un animateur/animatrice pour la rentrée. 
 L’année devrait se dérouler dans le même état d’esprit accompagné des musiciens de Passerelle 
ainsi que les Lif’Fredaines s’ils sont toujours partants. 
 

3.3 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 festoù 
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 
14 septembre 2018 pour l’atelier « Enter’Nous » et du 21 septembre 2018 pour l’accompagnement du 
Groupe de Danseurs en Costume. 
Animations avec les musiciens d’Enter’Nous : 

En 2018  
* Mercredi du Thabor à Rennes avec les Danseurs en Costume : 18 juillet 
* Forum des associations de Liffré : 1er septembre 
* Veillée Gallo Tonic à Ercé : 2 novembre 
* Pommé d’Ercé : 30 novembre et 1er décembre 
 

En 2019  

* Fest noz de l’association à Liffré : 2 février 
* «Je fesons la féte en galo » à  Ercé : 20 mars 
* Veillée Gallo Tonic à Ercé : 19 avril 
* Fête de la musique à Ercé : 14 juin 
* Fête de la musique à Liffré : 22 juin 

  
3.4 Le groupe de danseurs en costume : 

Groupe de danseurs en costumes  
 A la rentrée, si nous n’avons pas de nouvelles personnes pour nous rejoindre, nous serons plus 
que 9 danseurs, ce qui engendre la question suivante, à savoir si nous pouvons continuer à 
assurer des animations, car la moindre absence occasionnera des difficultés pour répéter et 
répondre aux animations. 
Sans un maximum de danseurs, pas d’animation donc pas de recette pour l’association. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.  

 
3.5 L’atelier Passerelle : 

Les membres de l'atelier passerelle vont continuer à s'investir l'année prochaine dans l'atelier de 
danses.   
L’atelier est ouvert à tout musicien désireux de jouer pour les danseurs ; chacun devant préparer 
les morceaux avant, afin de pouvoir les mettre en place le mercredi et d’être prêt pour le jeudi.     



Page 11/15 

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 

 

3.6 Les Fruits d’autrefois : 

3.6.1 Plantation de poiriers : 
Projet de plantations de poiriers sur les communes de Bédée et Saint Sulpice la Forêt.  
3.6.2 Écussonnage :  
L’atelier « Fruits d’autrefois » organisera une démonstration d’écussonnage le samedi 3 août 2019 
aux Pépinières de la Guérinais de Liffré.  
3.6.3  Foire aux greffons : 
L’atelier participera à la foire aux greffons de Quévert près de Dinan. 
3.6.4 Fête de la poire : 
La sixième Fête de la Poire aura lieu au Relais des Cultures d’Ercé près Liffré samedi 5 et dimanche 
6 octobre 2019. Le fil rouge de cette fête sera un « Pommé de poires ». Pour le ramassage des 
poires qui serviront : au jus, au « Pommé de poires », à la vente, etc. ... une demande de bénévoles 
sera faite.  

 
3.7 Les Lif’Fredaines : 

La saison prochaine nous continuerons à participer aux animations organisées par Gallo Tonic et à 
répondre à d’autres sollicitations éventuelles. 
Nous avons déjà répondu positivement à une demande, pour refaire la prestation que nous avions 
présentée à Liffré en Novembre 2016 sur le thème « Mots de guerre ». Ce sera le 1er décembre à 
Mézières-sur-Couesnon, à l’occasion d’une exposition sur la guerre 14-18. 
Nous allons chercher aussi à refaire ailleurs, notre spectacle sur le droit des femmes, peut-être à 
l’occasion de la journée de la femme. 

 

3.8 Atelier Contes : 
Les conteurs de Gallo Tonic attendent que d'autres, amateurs de bons mots et de belles histoires, les 
rejoignent. Ils seront les bienvenus.  
Des animations sont déjà prévues : 

 Le samedi 22 septembre 2018, apéro conte au café La Bicyclette à La Bouëxière. 
 Le samedi 29 septembre 2018 la joute contée et chantée. 

 

3.9 TAP à Ercé près Liffré (animation périscolaire) : 

3.9.1 Animation à l’école du Sacré Cœur :  
L’école revenant à la semaine de quatre jours, nous n’interviendrons plus dans le cadre des T.A.P. 
(Temps Aménagé Périscolaire). Le corps enseignant, ne souhaitant pas couper les contacts avec 
Gallo Tonic, fera appel à nos services pour une animation sur la Bretagne ou autre.  
3.9.2 Animation à l’école Paul Emile Victor :  
Anne Marie, Nicole et Victor ont été reçus, le jeudi 5 juillet, par Elise Lemahieu, responsable de 
l’espace loisirs et jeunesse, pour l’organisation de la saison prochaine. A partir de la rentrée, un 
nouvel aménagement du temps périscolaire sera mise en place. Il a été préparé lors de réunions de 
travail entre parents d’élèves, enseignants, animateurs du centre de loisirs et enfants scolarisés. Le 
choix des animations ne se fera plus par internet mais directement auprès des élèves. Deux 
journées, mardi et vendredi, seront consacrées à un T.A.P. à thème, mais nous avons pu négocier 
pour garder le jeudi de 16h à 16h30, avec des élèves volontaires, tous âges confondus, pour 
l’apprentissage de la danse bretonne. Nous interviendrons après les vacances de la Toussaint (entre 
le lundi 5 novembre et le samedi 22 décembre 2018) et après les vacances d’hiver (entre le lundi 25 
février et le samedi 6 avril 2019). 

 

3.10 La Gazette de Gallo Tonic : 
A priori, il n’y a 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 EDITONIC 
(assorti de son dicton authentique) donnant un aperçu des animations prévues pour 2018-2019, la 
notule verticale sur un nouveau thème, le gallodrier, etc… Bref ! Tout pour informer au mieux nos 
chers adhérents et sympathisants, comme chaque année ! Une personne ayant choisi, en 2017-
2018, l’envoi de la gazette à domicile, cette option sera de nouveau proposée à nos adhérents. 
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3.11 La sono : 
Jean a annoncé en décembre 2017 qu’il arrêtera de s’occuper de la sonorisation de Gallo-Tonic 
après le prix Froger-Ferron de 2018. 
Pour l’instant nous n’avons pas connaissance de personne intéressé par la poursuite de cette 
activité. 

 

3.12 Le site de Gallo Tonic : 
Ce site continuera d’être mis à jour comme par le passé. Si vous avez des propositions ou 
remarques, si vous avez des problèmes d’accès, si vous trouvez des anomalies ou des omissions 
concernant le site, merci de nous le faire savoir.  
 

 

3.13 Evènements et temps forts 2018-2019 : 
Ci-après : le programme prévisionnel, des modifications sont possibles en cours d’année. Tous ces 
évènements sont consultables sur gallotonic.org 

 

samedi  22 septembre 2018 De 18h00  
à 20h00 

 Apéro-conte  
La Bicyclette - La Bouëxière Gratuit 

samedi 29 septembre 2018 20h30  Joute chantée contée 
Relais des Cultures (Ercé) 7 € 

vendredi 2 novembre 2018 20h30  Veillée chant, musique et conte 
Salle des fêtes (Ercé) Gratuit 

vendredi 30 novembre 2018 
samedi 1er décembre 2018 

début 14h00 
fin 17h00 

 Pommé - Téléthon 
Relais des Cultures (Ercé) 

Pot pommé 
5 € 

vendredi 1er février 2019 20h30  Concert - Spectacle 
Centre Culturel (Liffré) 10 € 

samedi 2 février 2019 de 20h30 
à 02h00 

 Fest noz 
Centre Culturel (Liffré) 7 € 

samedi 23 février 2019 18h-20h Conte au bistrot 
L'Entre Temps (Liffré) Gratuit 

samedi 9 mars 2019 

9h30-17h30 
 

20h00 
 
 

Stage de chant 
Relais des Cultures (Ercé) 

Repas chanté 
Relais des Cultures (Ercé) 

Forfait repas chanté + Stage de chant 

?€ 
(réservation) 

  ?€ 
(réservation) 

? € 

Samedi 16 mars 2019 20h30 Contes en Gallo (Daniel Robert) 
Relais des Cultures (Ercé) ? € 

mercredi 20 mars 2019 14h00-17h00 Je fesons la féte en galo 
Relais des Cultures (Ercé) A confirmer 

mercredi 27 mars 2019 14h00-17h00 Je fesons la féte en gallo 
Centre de loisirs (La Bouëxière) A confirmer 

samedi 30 mars 2019 18h00-20h00 Apéro conté 
Café "La Bicyclette" (La Bouëxière) Gratuit 

lundi 1er avril 2019 20h30 Rencontre inter-ateliers 
Centre Culturel (Liffré) Gratuit 

vendredi 19 avril 2019 20h30  Veillée - Thème à définir 
Relais des Cultures (Ercé) Gratuit 

vendredi 14 juin 2019 19h00 Fête de la musique 
 Relais des Cultures (Ercé) Gratuit 

samedi 22 juin 2019 19h00 Fête de la musique 
(Liffré) Gratuit 

lundi 24 juin 2019 
19h00 
20h30 

 

Pique-nique 
Rencontre inter-ateliers 
Centre Culturel (Liffré) 

Gratuit 

samedi 29 juin 2019 13h30 Rallye 
Lieu à définir 1 € 

samedi 3 août 2019 14h00 Démonstration d'écussonnage 
Pépinières de La Guérinais (Liffré) A confirmer 
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4. Budget prévisionnel du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 
DÉPENSES MONTANT  RECETTES MONTANT  

        

60 - Achats 3 900,00 €  70 - Ventes de produits finis, prestations 
de services 17 300,00 €  

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

 - Achats non stockés de matière et fournitures 3 100,00 €   - Prestations de services 11 300,00 €  

 - Fournitures non stockables (eau, énergie)                               - Produits des activités annexes 4 700,00 €  

 - Fournitures d'entretien et petit équipement 200,00 €      

 - Fourniture administrative 600,00 €  74 - Subvention d'exploitation 7 200,00 €  

 - Autres fournitures                               - État à détailler                              

 - Achats de marchandises                                           

61 - Services extérieurs 1 300,00 €   - Jeunesse et Sports 800,00 €  

 - Sous-traitance générale                                                             

 - Locations mobilières et immobilières 1 000,00 €   - Région Bretagne 1 000,00 €  

 - Entretien et réparation                                                             

 - Assurances 300,00 €   - Département(s)                              

 - Documentation                               - Ille et Vilaine 1 000,00 €  

 - Divers                                  

62 - Autres services extérieurs 9 900,00 €  - Liffré-Cormier Communauté 1 100,00 €  

 - Rémunération intermédiaires et honoraires 4 600,00 €   - Communes 3 300,00 €  

 - Publicité, publication 300,00 €      

 - Déplacements, missions et réceptions 3 900,00 €   - Organismes sociaux (à détailler) :   

 - Frais postaux et de télécommunication 1 000,00 €      

 - Services bancaires                               - Fonds européens   

 - Divers (adhésions, hommages, cadeaux) 100,00 €   - CNASEA (Emplois aidés)   

63 - Impôts et taxes    - Autres (préciser)   

 - Impôts et taxes sur rémunération                                  

 - Autres impôts et taxes                                  

    75 - Autres produits de gestion courante 800,00 €  

64 - Rémunération du personnel 9 200,00 €   - Cotisations 800,00 €  

 - Rémunération du personnel 5 400,00 €   - Autres                              

 - Charges sociales 3 800,00 €      

 - Autres charges de personnel                              76 - Produits financiers 200,00 €  

        

65 - Autres charges de gestion courante 400,00 €  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 25 500,00 €  TOTAL DES PRODUITS 25 500,00 €  

        

86 - Emploi de contributions volontaires en nature 37 700,00 €  87 - Contributions volontaires en nature 37 700,00 €  

 - Secours en nature                               - Bénévolat 31 800,00 €  

 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations 5 900,00 €   - Prestations en nature 5 900,00 €  

 - Personnel bénévoles 31 800,00 €   - Dons en nature                          

TOTAL DES CHARGES 63 200,00 €  TOTAL DES PRODUITS 63 200,00 €  
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4.1 Tarif des prestations de Gallo Tonic :  
 

Objet Détails 2017-2018 2018-2019 

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 0,311 €/Km 

Sonorisation (1) Tarif normal 200 € 200 € 
Tarif pour une association partenaire 130 € 130 € 

Cotisation (2) Individuelle 10 € 15 € 
Familiale 20 € 30 € 

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)  25 € 25 € 
Enter’Nous gratuit gratuit 
Passerelle (15 x 2 h)  gratuit gratuit 
Musique enfant, collectif (30 x ¼ h x Nombre d'élèves) 150 € 170 € 
Musique enfant, individuel (30 x ½ h) (4) 250 € 270 € 
Musique adulte, collectif (30 x ¼ h x Nombre d'élèves) 250 € 270 € 
Musique adulte, individuel (30 x ½ h) (4) 400 € 420 € 

(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 un 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 2017-2018 : 

Présidente : Marie-Jo Joulaud Autres membres du C.A. : Michel 
Franger, Francis Guilard, Louis Laferté, 
Maryvonne Lucas, Victor Ribulé. 
Ont été élus ou réélus en 2017 : Marie-
Pierre Brouxel, Anne-Marie Friction, 
Marie-Jo Joulaud, Louis Laferté, Marie-
Pierre Robert, Rachel Souchu.  

 
Vice-Présidente : Marie-Pierre Brouxel  

Trésorière : Marie-Pierre Robert  
Trésorière-adjointe : Rachel Souchu  

Secrétaire : Alain Coirre  
Secrétaire-adjointe : Anne-Marie Friction  

  
5.2 Election du Conseil d’administration :  

En 2018, les membres sortants sont : Alain Coirre, Michel Franger, Francis Guilard, Maryvonne 
Lucas, Victor Ribulé. Alain Coirre nous a informés qu’il quittait le CA et donc le poste de secrétaire. 
Le CA, qui a fonctionné avec 11 membres, peut en comporter jusqu’à douze. Six postes sont donc à 
pourvoir. 
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6. Répartition des membres de Gallo-Tonic par activité, et par ville d’origine 
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Atelier de danse 32 23 9   32 10   1 6 1 2 2   2 2   1       1   1   1 1   1 

Groupe de danse 16 8 8   16 3     1 1 4 1 1 1     2   1 1                 

Accordéon adulte 11 7 4 2 9 4 2 1   3                                 1   

Accordéon (-12 ans) 1   1 1                                   1             

Violon (-12 ans) 2 1 1 2   1 1                                           

Atelier conte 5 3 2   5 1       1 2                         1         

Enter'Nous 5 3 2   5 1 1       1           1   1                   

Passerelle 8 4 4   8 1   1   1   2         1 2                     

Lif'Fredaines 4 4     4 2 1 1                                         

Liffré hier 2   2   2 2                                             

Adhérents 87 53 34 5 82 22 9 8 7 6 6 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Cette répartition est faîte à partir de feuilles d’adhésions remplies par les adhérents. 

Il arrive que certains s’inscrivent  à un atelier gratuit sans jamais y participer, d’autres ne s’y inscrivent pas mais y participent. 
Groupe de danse = danseurs et musiciens les accompagnants. 

 


