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Introduction 
 

Bonsoir à tous et merci d'être présents à cette assemblée générale. 

 

Nous remercions tous les acteurs des structures qui nous soutiennent tout au long de l'année par le prêt de 
salles, d'aides logistiques ou par le biais de subventions : la municipalité de Liffré, la municipalité d'Ercé, le 
département, la région. 

D'autres structures s'intéressent à notre travail et nous demandent d'intervenir pour mettre en place des 
activités. Cela nous donne l'occasion de faire vivre le patrimoine de notre région dont Gallo Tonic se fait le 
vecteur : animations dans les écoles, des collèges-lycées, dans le cadre des activités périscolaires, dans les 
centres de loisirs, dans les EPAHD, et pour des manifestations variées. Nous sommes heureux de faire en 
sorte que toutes les générations soient touchées. 

 

Dans le cadre de nos activités régulières, des élèves de tous âges apprennent l'accordéon et le violon. Un 
atelier d'initiation à la danse est ouvert à tous et fonctionne tous les jeudis. 

Les musiciens plus aguerris sont toujours là pour faire danser et animer nos activités, les conteurs ne sont pas 
en reste, sans oublier bien sûr l'atelier des fruits d'autrefois qui a permis la sauvegarde de poirier de plein vent. 
Les événements que nous organisons sont ouverts à tous dans des cadres très variés : veillées, repas chanté, 
pommé, concert, fest-noz, soirées contes et notre spécialité : la joute contée-chantée. Nous aurons davantage 
de détails dans le bilan moral qui va suivre. 

 

Gallo Tonic a trente ans !  Le bel âge et un beau bilan dans son action pour la valorisation de notre patrimoine 
immatériel breton et particulièrement celui de Haute Bretagne. Je remercie tous les bénévoles qui ont œuvré 
pour que tout cela se fasse. L'enthousiasme ne manque pas mais les plus anciens membres ont, eux, plus que 
30 ans et il est important que du sang neuf vienne régénérer les rangs des membres et du CA. 

Nous avons à réfléchir à la façon d'intéresser des jeunes et un nouveau public à ce patrimoine, et chacun doit 
aussi se poser la question de la pérennité de l'association en s'y engageant. 

 

Les journées européennes du patrimoine ont pour thème cette année « arts et divertissements », elles mettent 
l'accent sur le patrimoine immatériel. Nous avons donc toute notre place dans cette manifestation qui nous 
permettra de fêter dignement nos trente ans : savoir-faire des veillées d'autrefois, danse, musique, chant, conte 
et langue gallèse, un bel éventail de ce que nous faisons vivre à longueur d'années sera accessible à tous le 
dimanche 22 septembre à Liffré. 
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1. Bilan des activités du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

1.1 Les cours de musique : 
A l'accordéon, 14 élèves ont suivi les cours avec Gwendal Bouffort, et 5 élèves ont pu bénéficier des cours 
donnés par Sarah Neveu au violon. 

Comme tous les ans, les soirées inter-ateliers ont permis aux élèves de jouer en public et de faire danser. Cette 
année, l'inter atelier de milieu d'année s'est fait en coopération avec l'école de musique intercommunale, 
l'Orphéon. Nous avons remercié le directeur de l'école de musique, Stéfan Bourry et les professeurs qui ont 
accepté de participer à cette soirée. Ce fut un succès pour tous les participants et une belle occasion 
d'échanger sur le répertoire traditionnel breton. 

L'inter atelier de juin s'est déroulé dans une bonne ambiance teintée de nostalgie puisque nos deux professeurs 
nous quittent : Gwendal Bouffort après 5 années chez nous devient intermittent du spectacle et Sarah Neveu 
après deux ans, termine ses études et part vers de nouveaux horizons. 

1.2 L’atelier danse du jeudi : 
Animé par Marie-Pierre Robert pour la Haute Bretagne et Maria Malarde pour la Basse Bretagne qui s’est 
tout de suite intégrée à notre groupe. 

Encore une année sympathique, qui s’est déroulée dans la bonne ambiance, avec un groupe régulier de 12 à 
16 danseurs à chaque cours. Ces danseurs progressent bien du fait que ce sont les mêmes adhérents depuis 
quelques années. Cela permet d’apprendre des danses un peu plus compliquées 

Merci aux adhérents pour leur confiance, un grand merci également aux musiciens de l’atelier Passerelle qui 
nous accompagnent chaque jeudi en s'adaptant à notre demande. Ils ont ainsi dû apprendre la musique pour 31 
danses de Haute Bretagne et 28 de Basse Bretagne cette année. 

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, des airs collectés auprès de Francis Robinard et Pierre 
Repessé ont été travaillés pour le bal des « Sources d’Ercé ».  

Les musiciens assurent les répétitions et l’accompagnement des Danseurs en Costume lors de leurs 
animations.  

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 

Prix Froger-Ferron à Parcé 16 septembre 

Veillée Gallo Tonic à Ercé 2 novembre 

Pommé d’Ercé 30 novembre et 1er décembre 

Veillée au bar des sports de Billé 8 novembre et 14 décembre 

- En 2019 
Fest-noz de l’association à Liffré 2 février 

« Je fesons la féte en galo » à Liffré 6 mars 

« Je fesons la féte en galo » à Ercé 13 et 20 mars 

« Je fesons la féte en galo » centre de loisirs de La Bouëxière 27 mars 

« Aux sources d’Ercé » à Ercé 4 mai 

Animation au collège Jeanne d’Arc de Saint Brice en Coglès, pour les 
germanistes et leurs correspondantes allemandes  

6 mai 

Animation lors de la fête de La Bouèze à Saint-Aubin-du-Cormier 2 juin 

Balade ercéenne à Ercé 25 mai 

Fête de la musique d’Ercé 14 juin 

Fête de la musique de Liffré 22 juin 
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1.4 Groupe de danseurs en costumes : 
En veille cette année, en raison du manque de danseurs afin d’assurer des prestations extérieures. 2 quadrettes 
ont participé aux mercredis du Thabor le 18 juillet 2018 et 4 danseurs ont pu effectuer une animation au 
collège de St Brice en Coglès le 6 mai 2019. 

1.5 L’atelier Passerelle : 
Nous étions sept musiciens assidus à nous retrouver un mercredi soir par mois pour nous accorder sur les airs 
à danser proposés par Marie-Pierre et Maria. 

Bien que les animatrices nous donnent le programme en avance, il a souvent fallu chercher rapidement, sur le 
Web, les musiques souhaitées, les apprendre et les partager. Merci à toute l'équipe qui a su réagir 
promptement. 

C'est pourquoi, l'inscription de l'association sur le site « heritaj » (proposé par Maria) permettra à tous les 
animateurs du jeudi soir, d'avoir une source commune. Cela est surtout vrai pour la Basse Bretagne où il y a 
eu, cette année, beaucoup d'ouvertures vers de nouveaux terroirs de danses. 

1.6 Les Fruits d’autrefois : 

- Plantation de poiriers : 
Au cours de la saison 2018-2019, l’atelier « Fruits d’autrefois » a planté 59 poiriers sur les communes de 
Saint Pern (chez les petites sœurs des pauvres), Saint Gondran, Sant Aubin du Cormier, Balazé, Guipry-
Messac, Saint Domineuc, Ercé près Liffré (Conservatoire) et Saint Germain sur Ille. 

- Écussonnage :  
Démonstration d’écussonnage de 33 variétés de poires anciennes sur 69 arbres aux « Pépinières de la 
Guérinais » de Liffré, le samedi 4 août 2018. 

Plus 10 plants de l’année 2017 qui avait été loupés.  

- Greffage : 
Greffage de 3 poiriers à Saint Sulpice la Forêt 

- Taille : 
Une démonstration de taille d’arbres a été organisée sur les communes de Saint Pern (par la société 
d’horticulture), et Liffré (au parc Pierre Rouzel). 

- Foire aux greffons : 
L’atelier a également participé à la foire aux greffons de Quévert (près de Dinan), le dimanche 3 février sur 
44 variétés et 5 variétés de baguette à Saint Gondran. 

- Divers : 
La fabrication d’étiquettes en aluminium a été faite par Michel Franger et Louis Laferté. 

1.7 Les Lif’Fredaines : 
Cette année les Lif’Fredaines ont participé aux activités proposées par Gallo Tonic : participation à la joute 
contée-chantée du 29 septembre, Fest noz du 2 février, repas chanté du 9 mars, interventions dans les centres 
de loisirs de Liffré, La Bouëxière et Ercé en mars, commémoration des 30 ans de Gallo Tonic à Ercé le 4 mai 
et fêtes de la musique d’Ercé et Liffré en juin. 

Le 1er décembre, dans le cadre de l’inauguration d’une exposition sur la guerre 14/18 à Mézières sur 
Couesnon, elles ont refait une partie de leur prestation sur les chants de guerre proposée à Liffré en 2016. 

Elles ont aussi participé à un fest deiz à Liffré, organisé par le Cercle celtique dans le cadre de la fête de la 
Bretagne, le 18 mai et participé à une soirée chants gallo au Bardac du Grand Staobin le 4 avril. 

Mais elles ont aussi innové en intervenant à l’école primaire de Liffré à la demande d’une enseignante de la 
section breton pour apprendre des chants de marche aux enfants dans les classes de CP, CE1 et CE2 et  
conclure l’année par une randonnée chantée et contée. Elles sont donc intervenues 5 fois dans les différentes 
classes au cours de l’année pour apprendre les chansons aux enfants et les 19 et 26 juin, au total 200 enfants 
ont participé à une marche chantée au Parc Léo Lagrange, entrecoupée de pauses contées par Marie-Jo 
Joulaud. Les enseignants, et une conseillère pédagogique en langues régionales qui était présente, ont exprimé 
leur satisfaction par rapport à ce projet. Lors de la fête de la Musique de Liffré, les enfants sont venus chanter 
ces chants de marche. L’enseignante de la section breton resollicitera probablement Gallo Tonic. 
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Enfin, le point fort de cette année fut la préparation du concert sur : « la nature dans les chants traditionnels » 
proposé en première partie du concert du Quartet Ballossë le 1er février. Associées à Isabelle Chartrain et 
Agnès Simon, chanteuses du groupe Les Déferlantes, et Sylvie Golvet à la lecture des textes, elles ont 
construit cette prestation pour montrer combien la nature était omniprésente dans les chansons traditionnelles 
et que nous ferions bien de nous y intéresser de nouveau.  

1.8 Atelier Contes : 
Le groupe fréquentant l'atelier de conte ne s'est malheureusement 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 gâtao 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 samedi 22 septembre 2018 : apéro conte au café la Bicyclette à La Bouëxière. Marie-Jo Joulaud, 
Francis Guilard, Dominique Hochard et Michel Franger ont conté devant environ 60 personnes attentives. 

- Le samedi 29 septembre 2018 : joute contée et chantée au Relais des Cultures d’Ercé près Liffré, préparée 
par Frédérique et Francis Guilard, avec la participation de Marie-Jo Joulaud (conte) et Marie-Pierre 
Brouxel (chant). 

- Le 28 septembre 2018 : Francis Guilard a conté à l'assiette Gourmande à la Chapelle Bouëxic. 

- Le 12 octobre2018 : Francis Guilard a participé aux éliminatoires de la Bogue d'Or à Parcé. 

- Le 26 octobre 2018 : Bogue d'Or à Redon, Francis Guilard a participé à la soirée conte et menterie, il a été 
récompensé par une bogue d'argent (bravo).  
Le lendemain Francis Guilard et Marie -Jo Joulaud ont participé à la joute contée. 

- Les 9 novembre 2018 et le 14 décembre 2018 : Francis Guilard a conté lors d'une veillée a Billé.  

- Le samedi 23 février 2019 : Conte au bistrot, au Guibra à Saint Sulpice la Forêt, avec notre présidente 
Marie-Jo Joulaud, Francis Guilard et Michel Franger, ainsi 9 conteurs du Cercle Celtique de Rennes, 
devant un public chaleureux venu en nombre (50 personnes). Ce fut une agréable soirée. 

- Le 1er mars 2019 : Participation de Francis Guilard à la Grande soirée des conteurs à Saint-Malo. 

- Je fesons la féte en galo (mercredis de mars) : Marie-Jo Joulaud a conté au Relais des Cultures et au centre 
de Loisirs d’Ercé près Liffré, Francis Guilard au Centre de Loisirs de Liffré.  

- Le 8 mars 2019 : Francis Guilard a conté lors d'une veillée à l'Accueil Breton, à Guichen. 

- Le samedi 9 mars 2019 : Du gallo à la Médiathèque d’Ercé près Liffré, animations autour du gallo sous 
forme de jeux avec Anne- Marie Pelhate, intervenante en milieu scolaire, et 3 conteurs de Gallo Tonic. 
Une vingtaine de personnes enfants compris ont participé. 

- Le 10 mars 2019 : Francis Guilard a participé aux éliminatoires Kan ar Bobl à Landavran. 

- Le 16 mars 2019 : A Ercé près Liffré, Relais des Cultures, spectacle de contes avec un invité de grande 
classe (notre ami Daniel Robert) et les conteurs de Gallo Tonic en première partie. Environ 100 personnes 
étaient présentes à cette soirée, très bon public qui a passé une bonne soirée. 

- Le 26 mars 2019 : Francis Guilard a causé à l'université Rennes 2, lors du Mois du gallo. 

- Le vendredi 29 mars 2019 : Apéro conte à La Bouëxière au bistro La Bicyclette, avec les conteurs Marie-
Jo Joulaud, Francis Guilard, Dominique Hochard, Michel Franger et deux chanteurs de La Bouëxière. 
Environ 30 personnes sont venues nous écouter. 

- Le 31 mars 2019 : Francis Guilard a conté, à Pipriac, au repas de l’inauguration de la stèle Albert Poulain. 

- Le 7 avril 201 : Francis Guilard a remporté le deuxième prix du conte en gallo du Kan ar Bobl à Pontivy 
(bravo). 

- Le 9 avril 2019 : Marie-Jo Joulaud a conté dans l’école de ses petits enfants à Alfortville 

- Le 14 avril 2019 : Francis Guilard a participé Fête du Chant, à Bovel (scène ouverte). 

- Le 4 mai 2019 : Pour les 30 ans de Gallo Tonic, Marie-Jo Joulaud, Francis Guilard et Michel Franger ont 
conté au château du Bordage, à Ercé près Liffré. 
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- Le 12 mai 2019 : Festival Va y Availle du bruit, ont contés Francis Guilard, Marie Agnès Cordonnier (une 
petite nouvelle) et Michel Franger. 

- Le 2 juin 2019 : Saint Aubin du Cormier, fête de la Bouèze, Francis Guilard, Marie-Jo Joulaud et Michel 
Franger ont conté. 

- Les 19 et 26 juin : contes en gallo devant les élèves de Liffré, emmenés dans une balade chantée par les 
Lif’Fredaines 

1.9 TAP à Ercé près Liffré (animation périscolaire) : 

- 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 une initiation aux danses de Haute Bretagne tous les jeudis de 16h00 à 16h30, auprès de cinq à six 
enfants de CP et CE1 du 8 novembre au 20 décembre 2018. 

Lors de cette période, les enfants ont appris une petite dizaine de danses le tout dans une très bonne ambiance, 
mais il n’est pas facile de faire un travail correct avec un si petit nombre de participants.  

La directrice leur a également demandé de faire une deuxième période après les vacances d’hiver, mais 
n’ayant que 5 enfants d’inscrits, Anne Marie, Nicole et Victor ont décliné l’invitation.  

- Animation à l’école du Sacré Cœur :  
L’école étant retournée à la semaine de quatre jours, à la demande des enseignants Anne Marie, Nicole et 
Victor sont intervenus auprès de 16 enfants de Grande Section Maternelle, CP, CE1 et Marine leur 
enseignante, pendant leur temps rythmé, les jeudis 2 mai, 16 mai, 13 juin et 20 juin de 10h30 à 11h30. Puis, 
les jeudis 9 mai, 6 juin et 20 juin 2019 de 10h30 à 11h30, pour 24 enfants de CE2, CM1, CM2 et Nicolas leur 
enseignant, pour une animation danses du Pays Gallo en rapport avec l’eau, thème de leur année scolaire.  

Lors de la fête de l’école, le samedi 22 juin, les familles ont pu apprécier le travail des enfants. 

- 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 fait le grand pont : il ne paraît pas en juillet et août. Ce sont donc 10 numéros de notre gazette 
qui ont de nouveau été publiés en 2018-2019, toujours rédigés et imprimés par nos soins. Nous imprimons 
une trentaine d’exemplaires (ou plus si nous envisageons une diffusion lors de nos manifestations) qui sont 
distribués gratuitement à nos adhérents dans les ateliers. 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 de Haute Bretagne, et notamment du Pays de Liffré. Relatant les diverses péripéties de 
Gallo Tonic, la gazette comporte également un EDITONIC, billet inspiré par la saison, l’actualité, un thème 
décidé à l'avance, etc… et comportant un dicton authentique. La notule verticale donne un élément de 
vocabulaire en gallo (cette année, lé z'intercesseurs, c'est-à-dire les Saints sur qui on peut compter pour faire 
la commission.) Pour être précis, c'est leur pouvoir qui était écrit en gallo. Quelques articles de la gazette 
contiennent des passages en gallo, le gallodrier annonce aussi des événements externes à l’association. La 
gazette est un journal très sérieux, mais n'hésitez pas à demander la parution d'un petit potin... il pourrait 
éventuellement donner lieu à une question pour notre célèbre QUIZ de fin d'année ! 

1.11 La Sono : 
Une dernière prestation a été réalisée lors du prix Froger-Ferron de septembre 2018. 

Personne ne s'étant fait connaitre pour reprendre cette activité, le matériel de sonorisation et la remorque ont 
été mis en vente sur le bon coin de fin novembre à fin mai (2500€ prix plancher pour l’ensemble). Il y a eu 
quelques contacts (pas toujours les mêmes) mais toujours que pour une partie du matériel. A ce jour, la sono 
n’est pas encore vendue. 
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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 9,3 fois par jour par 4,4 
visiteurs différents par jour. Les jours précédant nos évènements nous avons des pointes entre 10 et 15 
visiteurs par jour, voire plus. Record le 26 février où la page a été vue 24 fois par 21 visiteurs différents. 

D’après le compteur 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 5,3 fois par jour par 2,1 visiteurs différents par jour. Record le 26 février où la 
page a été vue 15 fois par 12 visiteurs différents. 

1.13 Evènements et temps forts 2018-2019 : 

date lieu nature 

samedi 22 septembre 2018 La Bicyclette (La Bouëxière) Apéro-conte 

samedi 29 septembre 2018 Relais des Cultures (Ercé) Joute chantée contée  

vendredi 2 novembre 2018 Relais des Cultures (Ercé)  Veillée chant, musique et conte 

vendredi 30 novembre 2018 
samedi 1er décembre 2018 

Relais des Cultures (Ercé) Pommé - Téléthon 

vendredi 1er février 2019 Centre Culturel (Liffré) 
Concert Quartet Ballossë et 
Lif’Fredaines 

samedi 2 février 2019 Centre Culturel (Liffré) Fest noz 

samedi 23 février 2019 Le Guibra (St Sulpice la Forêt) Conte au bistrot 

mercredi 6 mars 2019 Centre de Loisirs (Liffré) Je fesons la féte en galo 

samedi 9 mars 2019 Relais des Cultures (Ercé) 

Du gallo à la médiathèque 

Stage de chant 

Repas chanté 

mercredi 13 mars 2019 Centre de Loisirs (Ercé) Je fesons la féte en galo 

samedi 16 mars 2019 Relais des Cultures (Ercé) 
Contes en Gallo (Daniel Robert et 
conteurs de Gallo Tonic) 

mercredi 20 mars 2019 Relais des Cultures (Ercé) Je fesons la féte en galo 

mercredi 27 mars 2019 Centre de loisirs (La Bouëxière) Je fesons la féte en gallo 

vendredi 29 mars 2019 Café "La Bicyclette" (La Bouëxière) Apéro conté 

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

samedi 4 mai 2019 Départ Relais des Cultures (Ercé) Aux sources d'Ercé 

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

samedi 22 juin 2019 Liffré Fête de la musique 
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2. Bilan financier du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

DÉPENSES MONTANT  RECETTES MONTANT  

        

60 - Achats 2 366,81 €  
70 - Ventes de produits finis, prestations 

de services 
12 706,50 €  

 - Achats d'études et de prestations de service    - Marchandises 80,70 €  

 - Achats non stockés de matière et fournitures 1 736,41 €   - Prestations de services 9 567,00 €  

 - Fournitures non stockables (eau, énergie)    - Produits des activités annexes 3 058,80 €  

 - Fournitures d'entretien et petit équipement 405,49 €      

 - Fournitures administratives 224,91 €  74 - Subvention d'exploitation 4 211,00 €  

 - Autres fournitures    - État à détailler   

 - Achats de marchandises                                  

61 - Services extérieurs 839,24 €   - Jeunesse et Sports   

 - Sous-traitance générale       

 - Locations mobilières et immobilières 464,48 €   - Région(s)   

 - Entretien et réparation                                 Bretagne 500,00 €  

 - Assurances 294,76 €      

 - Documentation 80,00 €   - Département(s)   

 - Divers                                 Ille et Vilaine 500,00 €  

62 - Autres services extérieurs 7 466,49 €      

 - Rémunération intermédiaires et honoraires 3 583,00 €  - Liffré-Cormier Communauté                              

 - Publicité, publication 399,45 €   - Communes 3 211,00 €  

 - Déplacements, missions et réceptions 2 591,26 €      

 - Frais postaux et de télécommunication 807,78 €   - Organismes sociaux (à détailler) :   

 - Services bancaires     

 - Divers (adhésions, hommages, cadeaux) 85,00 €   - Fonds européens   

63 - Impôts et taxes    - CNASEA (Emplois aidés)   

 - Impôts et taxes sur rémunération    - Autres (préciser)   

 - Autres impôts et taxes       

    75 - Autres produits de gestion courante 1 260,00 €  

64 - Rémunération du personnel 7 185,11 €   - Cotisations 1 260,00 €  

 - Rémunération du personnel 4 404,09 €   - Autres                              

 - Charges sociales 2 781,02 €      

 - Autres charges de personnel                              76 - Produits financiers 166,74 €  

        

65 - Autres charges de gestion courante 15,70 €  77 - Produits exceptionnels                              

     - Sur opération de gestion   

67 - Charges exceptionnelles 1 076,27 €   - Sur exercices antérieurs   

     - Dons   

68 - Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements 

 
78 - Reprise sur amortissements et 

provisions 
  

Résultat (déficit)  - 605,38 €      

TOTAL DES CHARGES 18 344,24 €  TOTAL DES PRODUITS 18 344,24 €  

        

86 - Emploi de contributions volontaires en nature 34 570,00 €  87 - Contributions volontaires en nature 34 570,00 €  

 - Secours en nature    - Bénévolat 26 720,00 €  

 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations 7 850,00 €   - Prestations en nature 7 850,00 €  

 - Personnel bénévoles 26 720,00 €   - Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES 52 914,24 €  TOTAL DES PRODUITS 52 914,24 €  
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3.  Les prévisions du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 

3.1 Les cours de musique : 
Les cours d’accordéon seront assurés par Isabelle Josse qui a déjà enseigné à Gallo Tonic de 2003 à 2010. 
Titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de musique traditionnelle, elle exerce, depuis de très nombreuses 
années, une activité d'enseignement à la fois ponctuelle (stages…) et régulière (cours…). Les cours devraient 
avoir lieu le jeudi, comme les années précédentes. Les horaires seront établis lors de la réunion de lancement, 
prévue le lundi 16 septembre à 20 heures.  

Les cours de violon seront assurés par Emmanuelle Bouthillier qui est déjà intervenue à Gallo Tonic (concert, 
stage, joutes). Titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de musique traditionnelle, elle exerce, depuis 2012, 
une activité d'enseignement à la fois ponctuelle (stages…) et régulière (cours…). Les cours devraient avoir 
lieu un mercredi sur deux. Les horaires seront établis lors de la réunion de lancement, prévue le mercredi 18 
septembre à 18 heures. 

3.2 L’atelier danse du jeudi : 
Nous allons continuer dans le même état d’esprit à transmettre les danses au mieux. L’association Gallo Tonic 
a adhéré à l’abonnement « Heritaj » afin d’avoir une source commune au niveau danse et musique. 

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, pour les festou-noz et pour toutes 
autres animations.  

L’atelier espère toujours accueillir d’autres musiciens : accordéon, violon et autres instruments seront les 
bienvenus.  

Les répétitions d’Enter’Nous auront lieu le vendredi, à 20h30, au centre Culturel de Liffré, à partir du 13 
septembre 2019. 

Animations avec les musiciens d’Enter’Nous : 

- En 2019  
Forum des associations de Liffré 7 septembre 

« Patrimoine à partager » à Liffré 22 septembre 

Veillée Gallo Tonic à Ercé 2 novembre 

Pommé d’Ercé 29 et 30 novembre 

- En 2020 
Fest noz de l’association à Liffré février 

« Je fesons la féte en galo » à Liffré mars 

« Je fesons la féte en galo » à Ercé mars 

« Je fesons la féte en galo » à La Bouëxière mars 

Veillée Gallo Tonic à Ercé 24 avril 

Fête de la musique à Ercé juin 

Fête de la musique à Liffré juin 

3.4 Le groupe de danseurs en costume : 
Marie-Pierre Robert cède sa place l'année prochaine en tant qu'animatrice de ce groupe. A revoir à la rentrée. 

Sans un minimum de danseurs nous ne pourrons rien assurer.   

3.5 L’atelier Passerelle : 
Tous les membres de l'atelier passerelle sont prêts à redémarrer la saison prochaine, et cela permettra aux 
cours de fonctionner normalement, malgré les absences possibles. 

Bienvenue à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre, c'est une bonne occasion de développer son jeu à 
l'épreuve de la danse.  
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3.6 Les Fruits d’autrefois : 

- Plantation de poiriers : 
Projet de plantations de poiriers sur les communes de Bédée et les communes de Liffré-Cormier 
Communauté : Gosné, Mézières sur Couesnon, Livré sur Changeon et Saint Aubin du Cormier.  

- Écussonnage :  
L’atelier « Fruits d’autrefois » organisera une démonstration d’écussonnage le samedi 3 août 2019, à partir de 
14h00, aux Pépinières de la Guérinais de Liffré.  

- Greffage : 
L’atelier se déplacera à Betton, chez un particulier, pour greffer un poirier. 

- Fête de la poire : 
La sixième Fête de la Poire n’aura pas lieu à cause de nombreuses animations pour les 30ans de l’association. 

Le dimanche 22 septembre lors des journées Européennes du Patrimoine, l’atelier participera à la journée 
« Patrimoine à partager », organisée par Gallo Tonic et qui aura lieu à Liffré dans le centre-ville.  

3.7 Les Lif’Fredaines : 
La saison prochaine, les 4 Lif’Fredaines continueront à participer aux animations organisées par Gallo Tonic 
et à répondre aux éventuelles sollicitations. Elles souhaiteraient aussi pouvoir proposer ailleurs un des 
concerts créés ces dernières années : celui sur les droits des femmes ou celui sur la nature, éventuellement 
enrichis et retravaillés.   

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. 

Deux évènements sont déjà prévus : 

- Le 4 août 2019 : St Suliac 

- Le 14 septembre 2019 : notre joute contée et chantée à Ercé près Liffré. 

- Le 22 septembre 2019 : Patrimoine à partager à Liffré. 

- Le 26 octobre 2019 : joute de la Bogue d’Or à Redon. 

3.9 TAP et animations périscolaires : 

- Animation à l’école du Sacré Cœur, à Ercé près Liffré :  
L’école étant à la semaine de quatre jours, nous n’interviendrons qu’à la demande du corps enseignant, qui ne 
souhaite pas couper les contacts avec Gallo Tonic.  

- Animation à l’école Paul Emile Victor, à Ercé près Liffré :  
L’aménagement du temps périscolaire par Elise LEMAHIEU, responsable de l’espace loisirs et jeunesse, est 
consacré à un thème les mardis et vendredis. N’étant pas disponibles ces jours-là, Anne Marie, Nicole et 
Victor, bénévoles lui ont proposé de continuer les jeudis après-midi comme d'habitude, mais cela ne semble 
pas possible.  
D'autre part, pour avoir un nombre plus important de participants, ils souhaitent que tous les enfants de l'école 
soient contactés et non plus seulement ceux de CP et CE1. En fonction de ces remarques, ils attendent la 
proposition d’Elise LEMAHIEU pour la rentrée prochaine.  

- Animation à l’école de Chasné sur Illet :  
Gallo Tonic a été sollicité pour des animations périscolaires à l’école de Chasné sur Illet. Si les disponibilités 
de nos bénévoles (François Bervas, Joëlle Guyomac’h, Christiane Rican et Marie-France Chaudron) sont 
compatibles avec le planning de l’école ils interviendront sur une période de l’année scolaire. 

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, le préféré de 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 2019-2020, la notule verticale sur un nouveau thème, le 
gallodrier, etc… Bref ! tout pour informer au mieux nos chers adhérents et sympathisants, comme chaque 
année ! 
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Pour terminer, cette information : considérant qu'il a fait le tour complet des thèmes qui pouvaient l'inspirer, 
Daniel a fait valoir son droit à la retraite. 

3.11 La sono : 
Si, lors de l'Assemblée générale, il n'y a toujours pas de candidat pour s'occuper de la sono (qui est en état de 
bon fonctionnement) la mise en vente pourra continuer, éventuellement sur d'autres support et par lots. 

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 2019-2020 : 
Ci-après : le programme prévisionnel, des modifications sont possibles en cours d’année. Tous ces 
évènements seront consultables sur le site gallotonic.org 

date lieu nature 

Samedi 14 septembre 2019 Relais des Cultures (Ercé) Joute chantée contée  

Dimanche 22 septembre 2019 Hôtel de ville et forge (Liffré) Patrimoine à partager 

Vendredi 18 octobre 2019 Relais des Cultures (Ercé)  Veillée chant, musique et conte 

Vendredi 29 novembre 2019 
Samedi 30 novembre 2019 

Relais des Cultures (Ercé) Pommé - Téléthon 

Vendredi 14 février 2020 Centre Culturel (Liffré) Concert 

Samedi 15 février 2020 Centre Culturel (Liffré) 
Fest noz (ce même jour il y a un fest 
noz à La Bouëxière, la date va être 
revue) 

Lundi 6 avril 2020 Centre Culturel (Liffré) Rencontre inter-ateliers 

Samedi 24 avril 2020 Relais des Cultures (Ercé) Veillée, thème à définir 

Vendredi 12 juin 2020 Relais des Cultures (Ercé)  Fête de la musique 

Samedi 20 juin 2020 Liffré Fête de la musique 

Lundi 22 juin 2020 Centre Culturel (Liffré) Rencontre inter-ateliers 
 

Reste à programmer en fonction de la disponibilité des salles et des décisions à venir : 

- Evènements Sevenadur du 26 février au 15 mars (Contes au bistrot, stage de chant, repas chanté, …). 
Vu la baisse de fréquentation pour le repas chanté, une réflexion est à mener. Peut-être organiser ce repas 
et le stage de chant associé ailleurs. 

- Evènements Mois du Gallo en mars (soirée conte en gallo, apéro-conte, « Je fesons la féte en galo » à 
destination des centres de loisirs, …). 

- Rallye pédestre de fin d’année s’il y a des volontaires pour le préparer. 

- Autres : propositions des adhérents. 
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4. Budget prévisionnel du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
DÉPENSES MONTANT  RECETTES MONTANT  

        

60 - Achats 2 500,00 €  
70 - Ventes de produits finis, prestations 

de services 
12 500,00 €  

 - Achats d'études et de prestations de service                               - Marchandises                              

 - Achats non stockés de matière et fournitures 1 900,00 €   - Prestations de services 9 500,00 €  

 - Fournitures non stockables (eau, énergie)                               - Produits des activités annexes 3 000,00 €  

 - Fournitures d'entretien et petit équipement 400,00 €      

 - Fournitures administratives 200,00 €  74 - Subvention d'exploitation 7 300,00 €  

 - Autres fournitures                               - État à détailler                              

 - Achats de marchandises                                                             

61 - Services extérieurs 1 400,00 €   - Jeunesse et Sports 800,00 €  

 - Sous-traitance générale                                                             

 - Locations mobilières et immobilières 1 000,00 €   - Région(s)   

 - Entretien et réparation      Bretagne 1 000,00 €  

 - Assurances 300,00 €      

 - Documentation 100,00 €   - Département(s)                              

 - Divers                                 Ille et Vilaine 1 000,00 €  

62 - Autres services extérieurs 8 000,00 €      

 - Rémunération intermédiaires et honoraires 3 900,00 €  - Liffré-Cormier Communauté 1 000,00 €  

 - Publicité, publication 500,00 €   - Communes 3 500,00 €  

 - Déplacements, missions et réceptions 2 800,00 €      

 - Frais postaux et de télécommunication 800,00 €   - Organismes sociaux (à détailler) :   

 - Services bancaires                                  

 - Divers (adhésions, hommages, cadeaux)                               - Fonds européens   

63 - Impôts et taxes    - CNASEA (Emplois aidés)   

 - Impôts et taxes sur rémunération                               - Autres (préciser)   

 - Autres impôts et taxes                                  

    75 - Autres produits de gestion courante 1 200,00 €  

64 - Rémunération du personnel 8 100,00 €   - Cotisations 1 200,00 €  

 - Rémunération du personnel 5 000,00 €   - Autres                              

 - Charges sociales 3 100,00 €      

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

        

65 - Autres charges de gestion courante                              77 - Produits exceptionnels   

     - Sur opération de gestion   

67 - Charges exceptionnelles 1 100,00 €   - Sur exercices antérieurs   

        

68 - Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements 

                             
78 - Reprise sur amortissements et 

provisions 
  

        

TOTAL DES CHARGES 21 100,00 €  TOTAL DES PRODUITS 21 100,00 €  

        

86 - Emploi de contributions volontaires en nature 34 500,00 €  87 - Contributions volontaires en nature 34 500,00 €  

 - Secours en nature                               - Bénévolat 26 700,00 €  

 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations 7 800,00 €   - Prestations en nature 7 800,00 €  

 - Personnel bénévoles 26 700,00 €   - Dons en nature                          

TOTAL DES CHARGES 55 600,00 €  TOTAL DES PRODUITS 55 600,00 €  
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4.1 Tarif des prestations de Gallo Tonic :  
 

Objet Détails 2018-2019 2019-2020 

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 0,311 €/Km 0,316 €/Km 

Cotisation (1) 
Individuelle 15 € 15 € 

Familiale 30 € 30 € 

Gazette (2) Dans les ateliers gratuit gratuit 

Cours/Ateliers  

Atelier conte gratuit gratuit 

Atelier danse (30 x 2h) (4) 25 € 25 € 

Enter’Nous gratuit gratuit 

Passerelle (15 x 2 h)  gratuit gratuit 

Musique enfant, collectif (30 x ¼ h x Nombre d'élèves) 170 € 170 € 

Musique enfant, individuel (30 x ½ h) (3) 270 € 270 € 

Musique adulte, collectif (30 x ¼ h x Nombre d'élèves) 270 € 270 € 

Musique adulte, individuel (30 x ½ h) (3) 420 € 420 € 
 

(1) Chaque adhérent a droit à une entrée gratuite à un concert organisé par Gallo Tonic. 
(2) La Gazette à domicile est réservée aux adhérents de Gallo Tonic. 
(3) 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. 
(4) 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 2018-2019 : 
Présidente : Marie-Jo Joulaud 

Vice-Présidente : Marie-Pierre Brouxel 

Trésorière : Marie-Pierre Robert 

Trésorière-adjointe : Rachel Souchu 

Secrétaire : Francis Guilard 

Secrétaire-adjointe : Anne-Marie Friction 

Autres membres du C.A. : Michel Franger, Louis Laferté, Maryvonne Lucas, Victor Ribulé, Hervé Robert.  

Marie-Pierre Robert nous a informés qu’elle quittera son poste de trésorière à la fin de son mandat. 

5.2 Election du Conseil d’administration :  
Ont été élus ou réélus, pour deux ans, en 2018 : Michel Franger, Francis Guilard, Maryvonne Lucas, Victor 
Ribulé, Hervé Robert. 

En 2019, les membres sortants sont : Marie-Pierre Brouxel, Anne-Marie Friction, Marie-Jo Joulaud, Louis 
Laferté, Marie-Pierre Robert, Rachel Souchu. 

Le CA pouvant comporter jusqu’à 12 membres, 5 membres ayant été élus pour deux ans en 2018, 7 postes 
sont donc à pourvoir. 

6. Votes lors de l’Assemblée Générale : 
24 adhérents étaient présents, 8 ont donné un pouvoir : 32 votants. 

6.1 Vote du rapport moral, du bilan des activités et du bilan financier : 
Après présentation du rapport moral (introduction), des bilans des activités et financer, il a été procédé aux 
votes à main levée, personne n’ayant demandé que ces votes soient faits à bulletin secret. 

Le rapport moral, le bilan des activités et le bilan financier ont été approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 

6.2 Vote du projet d’activité et du projet financier : 
Après présentation du projet d’activité (Les prévisions du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020) et du projet 
financier, il a été procédé aux votes à main levée, personne n’ayant demandé que ces votes soient faits à 
bulletin secret. 

Le rapport moral, le bilan des activités et le bilan financier ont été approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 

6.1 Election du Conseil d’administration :  
Les 6 membres sortants se sont représentés. Il a été demandé à l’assistance s’il y avait d’autres candidats, 
personne n’a souhaité se présenter. 

Le vote a eu lieu à bulletin secret. Résultat :  

- Marie-Pierre Brouxel : 32 voix 

- Anne-Marie Friction : 32 voix 

- Marie-Jo Joulaud : 32 voix 

- Louis Laferté : 32 voix 

- Marie-Pierre Robert : 32 voix 

- Rachel Souchu : 32 voix 

Ne se sont pas présentés mais ont eu des voix : 

- François Bervas : 1 voix 

- Alain Chouët : 1 voix 

François Bervas et Alain Chouët ayant déclarés ne pas vouloir être élus, il n’y a pas eu de second tour. 

Sont donc élus : Marie-Pierre Brouxel, Anne-Marie Friction, Marie-Jo Joulaud, Louis Laferté, Marie-
Pierre Robert, Rachel Souchu. 
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7. Répartition des membres de Gallo-Tonic par activité, et par ville d’origine 
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Atelier de danse 25 15 10   25 9 1 6 2       2 1       1       1 1   1 

Groupe de danse 11 6 5   11 3   1 3       1         2       1       

Accordéon adulte 10 7 3 1 9 1 3     3   1     1         1           

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

Violon adulte 2 2   2             1 1                           

Violon (-12 ans) 2 2   2   2                                       

Atelier conte 5 3 2   5 1     2 1                           1   

Enter'Nous 6 3 3   6 1 1   1   1             1     1         

Passerelle 8 4 4   8 1       1     2       1 1 2             

Lif'Fredaines 4 4     4 2 1                   1                 

Liffré hier 3 1 2   3 3                                       

Adhérents 86 53 33 7 79 26 11 7 6 5 4 4 4 3 2 2 2 2 2 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. 


