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Introduction 
 

Bonsoir et merci d'être présents pour notre assemblée générale annuelle. 

 

Nous commençons par remercier les institutions qui nous soutiennent par le biais de subventions, de 

prêts de salles, d'aide logistique comme la mairie de Liffré, la mairie d'Ercé, le département d'Ille et Vilaine et 

la région Bretagne.  D'autres structures font appel à nous pour des actions ponctuelles visant à promouvoir la 

culture de Haute Bretagne que nous défendons. Ces prestations assurent également un apport financier qui 

nous aide au fonctionnement de notre association. 

 

Notre action qui s'égrène tout au long de l'année permet de faire vivre vraiment notre culture gallèse. 

Ce patrimoine immatériel (langue gallèse, musique, chant, danse, conte, savoirs-faire) mourrait s'il restait sous 

le boisseau. Le conserver n'est pas suffisant, il faut qu'il soit transmis aux jeunes générations, qu'il continue 

d'évoluer dans le monde actuel. 

 

Les personnes qui quittent leur pays, leur région, se rendent souvent compte de l'attachement qu'elles 

en ont. C'est sans doute parce que leur culture les nourrit, fait partie de leur identité. Dans ces moments-là, 

elle prend une autre dimension et permet les échanges. Cultiver ses racines donne un élan vers l'avenir et aussi 

vers les autres. 

 

Cette année pas comme les autres nous a arrêtés net dans notre élan, en plein cœur du mois des 

langues en Bretagne. Les animations que nous avions prévues dans des lieux aussi variés que centres de 

loisirs, médiathèque, bistrot de mémoire, cafés, salles de spectacles ont dues être annulées. La danse aussi, 

difficile d'envisager la danse bretonne avec les gestes barrières…. quoique !  Les cours de musique ont pu 

continuer à distance grâce à l'implication de nos professeurs. La rédactrice de la gazette a continué sans coup 

férir à maintenir le moral des troupes avec des jeux bien ciblés sur nos intérêts communs assaisonnés d'une 

belle dose d'humour. Bravo et merci à elle ! 

 

Vous aurez le détail de ce qui a pu se faire et de ce qui a été perturbé dans la suite de cette 

présentation. 

 

Bref, la convivialité étant une de nos marques de fabrique, elle a été mise à mal mais le lien n'est pas 

rompu et de nombreux projets se dessinent pour l'année prochaine. Nous allons aussi vous les exposer. Il 

faudra sans doute s'adapter à des conditions sanitaires exigeantes mais un sang neuf devrait nous permettre de 

continuer dans la bonne humeur. 

 

Cela n'a échappé à personne, les membres du Conseil d'Administration de notre association y siègent, 

pour certains, depuis de nombreuses années même si les invitations ont été pressantes pour y faire entrer de 

nouveaux adhérents. Aujourd'hui, ce n'est plus un choix, nous devons renouveler et rajeunir notre conseil 

d'administration pour y mettre un nouveau souffle, apporter de nouvelles idées. Les « anciens » sont toujours 

là, prêts à donner un coup de main mais ils avaient annoncé que leur dernier mandat s'achevait là. D'autres ont 

démissionné pour des raisons personnelles. Chacun donne de son temps à la mesure de ses disponibilités et le 

mélange des générations est primordial si nous voulons être à la hauteur de l'enjeu qui est le nôtre : 

transmettre notre culture et la faire vivre en adéquation avec notre époque. Nous invitons donc les adhérents à 

se porter candidats. Il y a 7 postes à pourvoir. Si nous ne parvenons pas à compléter notre CA, nous ne 

pourrons pas continuer à faire vivre Gallo Tonic.  Je veux croire ce soir qu'on pourra encore dire longtemps : 

Gallo Tonic, un' souhëte vra dynamique ! 
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1. Bilan des activités du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
1.1 Les cours de musique : 

- Cours de violon : Cette année, les cours de violon ont eu lieu le mercredi tous les quinze jours avec 

Emmanuelle Bouthillier et 6 élèves, + 1 qui a rejoint le groupe en mars.  

- Cours d’accordéon : 16 élèves se sont inscrits en début d’année et ont bénéficié des cours tous les 

lundis avec Isabelle Josse. 

Pour tous ces cours, la continuité a été assurée pendant le confinement en proposant des moyens à 

distance. Quelques élèves ont eu des difficultés à suivre car leurs conditions étaient difficiles mais, pour la 

plupart, l’apprentissage a pu se poursuivre. Les cours ont pu reprendre en présentiel en juin. Un questionnaire 

a été proposé aux élèves pour qu’ils puissent faire part de leur sentiment sur l’année écoulée ainsi que sur 

leurs souhaits et leur intention de reprendre les cours l’an prochain. Cet atelier réunit des personnes de toutes 

les générations à partir de 7 ans.  

Les retours sont plutôt positifs malgré les conditions particulières de l’année, la plupart des élèves a 

l’intention de reprendre l’an prochain. Nous espérons qu’ils seront rejoints par d’autres. Les occasions de 

jouer en public avec les inter-ateliers n’ont pas pu avoir lieu mais ce manque a été exprimé. 

Nous remercions chaleureusement les deux professeurs, Isabelle et Emmanuelle, pour leur compétence 

et leur implication pendant toute cette année.  

 

1.2 L’atelier danse du jeudi : 

Animé par Marie-Pierre ROBERT pour la Haute Bretagne et Maria MALARDE pour la Basse 

Bretagne.  

Toujours dans une bonne ambiance, et le même groupe de 12 à 16 danseurs réguliers à chaque cours, où 

nous avons pu voir de nouvelles danses tout en révisant ce qui avait déjà été vu les années précédentes afin de 

les acquérir et qui malheureusement a dû s’interrompre teinté de nostalgie avec la COVID 19 en mars 2020.  

Un grand merci aux musiciens de Passerelle qui nous accompagnent chaque jeudi sans rechigner et qui 

s’adaptent selon nos demandes. Merci également aux adhérents pour leur confiance.  

 

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 : travail de nouveaux airs, révisions des morceaux déjà 

appris et préparation d’un programme pour le Fest-Noz.   
 

Animations avec les musiciens d’Enter’Nous : 

En 2019 

* Journée patrimoine 30ans Gallo Tonic à Liffré : 22 septembre 

* Pommé du Téléthon à Ercé : 29 et 30 novembre 

* Après-midi de Noël à Ercé : 14 décembre 

En 2020  

* Fest-noz de l’association à Liffré : 8 février 

* Animation école de Liffré : 13 février 

* Salon histoire et patrimoine à Saint Aubin du Cormier : 29 février 

* « Je fesons la féte en galo » centre de loisirs de Saint Aubin du Cormier : 11 mars 

 

Animations, avec les musiciens d’Enter’Nous, annulées pour cause de coronavirus : 

* « Je fesons la féte en galo » centre de loisirs d’Ercé : 18 mars 

* Veillée à Ercé : 24 avril 

* Balade Ercéenne à Ercé : 16 mai 

* Fête de la musique d’Ercé : 12 juin 

* Fête de la musique de Liffré : 20 juin 
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1.4 L’atelier Passerelle : 

C'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons une fois par mois pour préparer les airs à danser 

proposés par nos animatrices. Nous étions moins nombreux cette petite année, mais nous avons quand même 

maintenu une base stable de quintet. Il me semble que nous apprenons plus vite les morceaux, et que 

maintenant, nous tenons un répertoire bien plus conséquent. Et nous avons pu nous retrouver au 

déconfinement pour voir si ce n'était pas aussi « la déconfiture, », mais non, il semble que chacun a profité de 

cette parenthèse pour continuer à travailler son instrument. 

 

1.5 Les fruits d’autrefois : 

Plantation de poiriers : Au cours de la saison 2019-2020, l’atelier « Fruits d’autrefois » a planté :  

⁕ 8 poiriers sur la commune de Gosné. 

⁕ Saint Pern chez les petites sœurs des pauvres, avec des bénévoles de la société d’horticulture, 

38 plants : poiriers, pruniers, pommiers et poiriers cognassiers. 
   

Écussonnage : Démonstration d’écussonnage à la « Pépinière de la Guérinais » de Liffré de 32 variétés 

de poires anciennes sur 78 arbres le samedi 3 août 2019. 
 

Taille : 

⁕ A Saint Pern avec 10 personnes de la société d’horticulture 

⁕ Démonstration de taille au parc Pierre Rouzel de Liffré avec : Michel Adam, Jérôme Godard, 

Dominique Arnoult et Louis Laferté. 
 

Foire aux greffons : L’atelier a également participé à la foire aux greffons de Quévert près de Dinan, le 

dimanche 2 février sur 26 variétés de poires. 

 

1.6 Les Lif’Fredaines : 

Cette année, les Lif’Fredaines ont commencé l’année sur « les chapeaux de roue » et l’ont terminée par 

presque 6 mois de repos … comme tout le monde. 

En septembre, nous avons participé à la Journée du patrimoine à Liffré en proposant quelques chants à 

danser dans et devant la Mairie, au public venu voir les activités traditionnelles (fabrication de paniers, de 

cordes, filage de la laine, tirage de joncs …). 

En Novembre, nous avons chanté au fest deiz dans le cadre du Pommé à Ercé et le 8 février au fest-noz à 

Liffré. En mars nous avons participé à l’animation au Centre de loisirs du Grand Staobin, avec du chant à la 

marche. 

Pendant ce début d’année, nous avons retravaillé (activement) le concert que nous avions proposé en 

2018 sur la condition des femmes, à travers le chant traditionnel. En effet, dans le cadre du « Printemps des 

femmes et des filles » organisé à Fougères, nous avons proposé, le 8 mars un concert sur ce thème, au Bar Le 

Coquelicot. Ce fut un beau moment, avec un public sympathique et intéressé et une ambiance chaleureuse. 

Puis, les activités se sont brutalement arrêtées, et nous n’avons plus chanté que chacune dans son coin … 

Nous devions participer le 17 mai au projet Week-end au Parc, organisé par le Centre Culturel de Liffré, 

avec nos chansons sur l’environnement, et aux fêtes de la musique d’Ercé et Liffré, notamment … mais 

Corona est passé par là et nous a coupé l’herbe sous le pied. 

 

1.7 Atelier Contes : 

Le groupe qui fréquente l'atelier de contes s'est étoffé cette année, deux nouveaux conteurs sont venus 

rejoindre l'atelier, nous nous retrouvons à 6 ou 8 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 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 dimanche 4 aout 2019 : Francis Guilard a conté à Saint Suliac. 
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⁕ Le samedi 14 septembre 2019 joute contée et chantée au Relais des Cultures à Ercé. Marie Jo Joulaud 

a participé comme conteuse, cette joute a été préparée par Frédérique et Francis Guilard que l'on 

remercie. 

⁕ Le samedi 29 septembre 2019 : Francis Guilard a participé pour éliminatoire Bogue d'Or à Parcé. 

⁕ Le dimanche 13 octobre 2019 : Marie Jo Joulaud a participé pour éliminatoire Bogue d'Or à Yffiniac. 

⁕ Le vendredi 25 octobre 2019 : bogue d'or à Redon Marie Jo Joulaud et Francis Guilard ont participé à 

la soirée conte et menterie, notre ami Francis a été récompensé par une bogue d'argent (bravo), le 

lendemain Marie Jo et Francis ont participé à la joute contée. 

⁕ Le mercredi 11 décembre 2019 : « Cofr ès istoéres ! » à la médiathèque de Saint Aubin du Cormier, 

Marie Jo Joulaud a conté. 

⁕ Samedi 29 février 2020 : Le salon histoire, généalogie, patrimoine à Saint d'Aubin du Cormier. Notre 

association a participé, cela a permis d'échanger et de partager, nous conteurs (Marie-Jo Joulaud, 

Francis Guilard, Michel Franger) nous avons conté et 1500 visiteurs sont passés sur le salon. 

⁕ Le samedi 7 mars 2020 : (dans le cadre du mois du gallo). La commune de la Bouëxière au moulin de 

chevré a organisé une soirée conte avec un invité de marque Daniel Robert et nous les conteurs : 

Marie Jo Joulaud, Francis Guilard, Michel Franger. 50 personnes étaient présentes, un bon public qui a 

passé une bonne soirée. 

⁕ Le mercredi 11 mars 2020 : « Cofr ès istoéres ! » à la médiathèque de Saint Aubin du Cormier, Marie 

Jo Joulaud et Francis Guilard ont conté. 

⁕ Le samedi 14 mars 2020 : Contes au bistrot (Le Guibra) à Saint Sulpice la Forêt. Notre présidente 

Marie Jo Joulaud, Francis Guilard, Michel Franger, un petit nouveau Daniel Rozé (une première) pour 

lui en public ont conté. Nos conteurs du cercle celtique de Rennes ne sont pas venus (à cause du 

coronavirus) une jeune conteuse Morgane Le Cuff connue dans la région est venue se joindre à nous. 

Un public chaleureux (30 personnes) une agréable soirée. 

 

Les animations prévues mais annulées : 

⁕ Le 18 mars 2020 à Ercé près Liffré. Je fesons la fète en gallo (Marie Jo Joulaud, Francis Guilard, 

Michel Franger). 

⁕ Le 22 mars 2020 à Petit Mars (44). Mois du gallo (Francis Guilard). 

⁕ Le 25 mars 2020 à Chasné sur Illet. Je fesons la fète en gallo (Marie Jo Joulaud, Francis Guilard, 

Michel Franger). 

⁕ Le 28 mars 2020 à Saint Aubin du Cormier. Du gallo dans les livres (Marie Jo Joulaud, Francis 

Guilard, Michel Franger). 

⁕ Le 28 mars 2020 à Ercé près Liffré. Soirée conte en gallo. 

⁕ Le 24 avril 2020 à Ercé près Liffré. Veillée “Jeu traditionnels de partout et d'ici“. 

⁕ Le 16 mai 2020 à Ercé près Liffré. Balade Ercéenne. Fête de la Bretagne. 

⁕ Avril ou Mai à Alfortville. A l'école du petit fils de Marie Jo Joulaud. 

⁕ Le 23 mai 2020 à Dinan. Scène ouverte Fête de la Bretagne (Francis Guilard). 

⁕ Le 31 mai 2020 à Gahard. Les Arts à Gahard (Francis Guilard, Michel Franger). 
 

Les conteurs de Gallo Tonic attendent que d'autres, amateurs de bons mots et de belles histoires, les 

rejoignent. Ils seront les bienvenus. 

 

1.8 TAP à Chasné sur Illet (animation périscolaire) : 

Période de fin Janvier à début Mars, soit 5 séances. 

La mise en place officielle pour nous a tardé, puisque nous avons su au dernier moment les modalités de 

fonctionnement, et cela malgré les essais de contact en amont. Nous en étions à nous dire que le projet était 

abandonné. Nous étions quatre animateurs : Christiane, Joëlle, Abel et François à essayer d'accrocher et 

d'intéresser dix enfants de cycle 3 aux danses bretonnes, et je pense que malgré une certaine résistance, nous 

avons réussi à leur faire mémoriser une huitaine de danses. 
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Nous regrettons simplement de ne pas avoir eu de contact avec les organisateurs des temps 

périscolaires, que ce soit pour les présentations, ou le bilan des séances. 

 

1.9 La Gazette Gallo Tonic : 

 Le journal de Gallo Tonic ne paraissant pas en juillet et août, ce sont donc 10 numéros de la gazette 

qui ont été publiés en 2019-2020, toujours rédigés et imprimés par nos soins. Nous distribuons gratuitement 

dans nos ateliers une trentaine d’« exemplaires-papier » (ou plus si nous envisageons une diffusion lors de nos 

manifestations). Les adhérents de Gallo Tonic (ainsi que ses sympathisants) reçoivent la gazette par courriel 

(s’ils sont équipés), et on peut également consulter notre petit journal en ligne sur notre site 

(http://gallotonic.org). Cette année, aucun adhérent n’a émis le souhait de recevoir la gazette à domicile. Le 

format (A5) ne change pas, proposé en 4, 6 ou 8 pages selon la richesse de l’actualité de notre asso vra 

dynamique !  

 « La gazette de Gallo Tonic », fondée 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 ou plusieurs élément(s) de vocabulaire en gallo (cette année, des expressions du pays gallo). Quelques 

articles de la gazette comportent des passages en gallo et le gallodrier annonce aussi des événements externes 

à l’association. 

Ce printemps, le coronavirus a littéralement balayé toutes les manifestations. Gallo Tonic n’a pas été 

épargnée, qui a vu ses animations annulées. Faute d’actualité culturelle, la gazette s’est donc transformée, 

trois mois durant, en journal de jeux, bien évidemment inspirés par le pays gallo ! Durant cette période, nos 

ateliers étant annulés, nos adhérents n’étant pas équipés d’une messagerie électronique ont reçu la gazette à 

domicile. 

 

1.10 Site 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 4,6 fois par jour par 3,2 

visiteurs différents par jour (contre 9,3 fois par jour par 4,4 visiteurs différents l’an dernier). Les jours 

précédant nos évènements nous avons des pointes de consultations, notamment avant Mil Goul, Sevenadur et 

le mois du gallo. Record le 22 septembre où la page a été vue 15 fois par 13 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 1,7 fois par jour par 1,1 visiteur différent par jour (contre 5,3 fois par 

jour par 2,1 visiteurs différents l’an dernier). Record le 16 septembre 2019 où la page a été vue 12 fois par 7 

visiteurs différents. 

La fréquentation du site est en baisse significative cette année. Cela est peut-être dû à la pandémie. De 

septembre à décembre 2019 il y avait en moyenne 0,3 visiteur de plus par jour que sur la même période en 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gallotonic.org/
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1.11 Evènements et temps forts 2019-2020 : 

 

Date Lieu Nature 

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

Dimanche 22 septembre 2019 Centre-ville de Liffré Patrimoine à partager  

Vendredi 29 novembre 2019 

Samedi 30 novembre 2019 
Relais des Cultures (Ercé) Pommé - Téléthon 

Samedi 8 février 2020 Centre Culturel (Liffré) Fest-Noz 

Vendredi 14 février 2020 Centre Culturel (Liffré) 
Concert avec Tsintskaro et le trio 

Dell’Amore 

Samedi 7 mars 2020 Moulin de Chevré (La Bouëxière) Soirée contée 

Mercredi 11 mars 2020 
Centre de Loisirs et médiathèque 

(Saint Aubin du Cormier) 

« Je fesons la féte en galo » et « cofr 

ès istoéres ! » ou « malle aux 

histoires ! » en gallo 

Samedi 14 mars 2020 
Bar « Le Guibra » (Saint Sulpice la 

Forêt)) 
Contes au bistrot 

Animations annulées pour cause de Coronavirus : 

Mercredi 18 mars 2020 Centre de Loisirs (Ercé) Je fesons la féte en galo 

Mercredi 25 mars 2020 Centre de loisirs (Chasné sur Illet) Je fesons la féte en galo 

Samedi 28 mars 2020 
Médiathèque (Saint Aubin du 

Cormier) 
Du gallo dans les livres 

Samedi 28 mars 2020 Relais des Cultures (Ercé) Soirée en gallo avec Bruno Chemin 

Vendredi 24 avril 2020 Relais des Cultures (Ercé) 
Veillée « Jeux traditionnels de 

partout et d’ici » 

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

Samedi 20 juin 2020 Liffré Fête de la musique 

 

 

Le Bilan des activités 2019 - 2020 a été voté à l’unanimité 
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2. Bilan financier du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
Il manque les subventions communales 

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 
      

60 - Achats 872,44 €  
70 - Ventes de produits finis, prestations 

de services 
9 342,50 €  

 - Achats d'études et de prestations de service   - Marchandises 319,50 €  

 - Achats non stockés de matière et fournitures 839,68 €   - Prestations de services 7 743,00 €  

 - Fournitures non stockables (eau, énergie)   - Produits des activités annexes 1 280,00 €  

 - Fournitures d'entretien et petit équipement 32,76 €     

 - Fournitures administratives      74 - Subvention d'exploitation 1 000,00 €  

 - Autres fournitures   - État à détailler  

 - Achats de marchandises         

61 - Services extérieurs 754,41 €   - Jeunesse et Sports  

 - Sous-traitance générale 104,00 €     

 - Locations mobilières et immobilières 350,00 €   - Région(s)  

 - Entretien et réparation         Bretagne 500,00 €  

 - Assurances 300,41 €     

 - Documentation       - Département(s)  

 - Divers         Ille et Vilaine 500,00 €  

62 - Autres services extérieurs 5 186,64 €     

 - Rémunération intermédiaires et honoraires 1 909,30 €  - Liffré-Cormier Communauté      

 - Publicité, publication 1 094,80 €   - Communes ??? 

 - Déplacements, missions et réceptions 1 282,71 €     

 - Frais postaux et de télécommunication 798,35 €   - Organismes sociaux (à détailler) :  

 - Services bancaires 16,48 €     

 - 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 1 303,00 €  

64 - Rémunération du personnel 7 102,71 €   - Cotisations 1 260,00 €  

 - Rémunération du personnel 5 946,66 €   - Autres 43,00 €  

 - Charges sociales 1 156,05 €     

 - Autres charges de personnel      76 - Produits financiers 168,00 €  

      

65 - Autres charges de gestion courante      77 - Produits exceptionnels 2 709,95 €  

    - Sur opération de gestion 2 500,00 €  

67 - Charges exceptionnelles 963,39 €   - Sur exercices antérieurs 204,95 €  

    - Dons 5,00 €  

68 - Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements 

     
78 - Reprise sur amortissements et 

provisions 
 

Résultat (déficit)  - 356,14 €     

TOTAL DES CHARGES 14 523,45 €  TOTAL DES PRODUITS 14 523,45 €  
      

86 - Emploi de contributions volontaires en nature 25 480,00 €  87 - Contributions volontaires en nature 25 480,00 €  

 - Secours en nature   - Bénévolat 21 530,00 €  

 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations 3 950,00 €   - Prestations en nature 3 950,00 €  

 - Personnel bénévoles 21 530,00 €   - Dons en nature  

TOTAL DES CHARGES 40 003,45 €  TOTAL DES PRODUITS 40 003,45 €  

 

Le Bilan financier 2019 - 2020 a été voté à l’unanimité 
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3.  Les prévisions du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 
3.1 Les cours de musique : 

Nos deux professeurs sont d’accord pour continuer l’an prochain, ce qui nous réjouit. La plupart des 

élèves ont annoncé qu’ils continueraient également. Nous attendons de nouveaux élèves pour que la musique 

traditionnelle continue de vivre, portée par des passionnés de tous les âges.  

Nous espérons que les inter-ateliers et autres occasions pour les élèves de jouer en public pourront avoir 

lieu. Ce sont de bonnes occasions d’apprentissage pour le plaisir de tous.  

 

3.2 L’atelier danse du jeudi : 

Nous souhaitons continuer dans le même état d’esprit avec cette ambiance chaleureuse et transmettre 

notre patrimoine dansé.    

Bienvenue à tous celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre.   

 

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 festou-noz et pour toutes autres animations.  
 

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 ou autres salles de 

Liffré, à partir du 11 septembre 2020. 
 

Animations avec les musiciens d’Enter’Nous : 

En 2020  

* Forum des associations de Liffré : 5 septembre 

* Veillée Gallo Tonic à Ercé : 16 octobre 

* Pommé du Téléthon à Ercé : 13 et 14 novembre 
 

En 2021 
 

* Fest-noz de l’association à Liffré : 23 janvier 

* « Je fesons la féte en galo » Ercé : ??? mars 

* « Je fesons la féte en galo » Saint Aubin du Cormier : ??? mars 

* « Je fesons la féte en galo » La Bouëxière : ??? mars 

* Veillée Gallo Tonic à Ercé : 23 avril 

* Fête de la musique à Ercé : ??? juin 

* Fête de la musique à Liffré : ??? juin 

 

3.4 L’atelier Passerelle : 

Aussi, il semble que chacun est disposé à continuer cette activité l'année prochaine, et nous invitons 

quiconque le souhaite, à nous rejoindre que ce soit lors des séances mensuelles de préparation, ou 

hebdomadaires d'application avec les danseurs. 

 

3.5 Les fruits d’autrefois : 

Plantation de poiriers : Projet de plantations de poiriers dans les communes de Liffré-Cormier 

Communauté.  
 

Écussonnage : L’atelier « Fruits d’autrefois » organisera une démonstration d’écussonnage le samedi 

1er août 2021, à partir de 14h00, aux Pépinières de la Guérinais de Liffré.  
 

Fête de la poire : La sixième Fête de la Poire pourrait-elle avoir lieu en 2021 ? Si oui plusieurs 

questions restent sans réponse :  
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⁕ Le lieu : Ercé ou Saint Aubin du Cormier ? 

⁕ Les bénévoles : plusieurs adhérents ne souhaitent pas renouveler leur participation. 
 

Divers : Projet d’une visite des vergers nés de la mer, à Plaintel chez Jean François Courcoux. Les 

vergers contiennent 200 variétés d’arbres fruitiers sur 6 hectares. 

 

3.6 Les Lif’Fredaines : 

Pour l’année qui commence, nous participerons aux évènements proposés par Gallo Tonic avec nos 

chansons à la marche (lors de la journée du patrimoine), chansons de table (repas chanté), chants à danser 

(lors du fest noz) … et autres occasions. Nous n’envisageons pas de recréer complètement un concert sur un 

nouveau thème mais nous espérons pouvoir refaire un de ceux que nous avons créés ces dernières années, 

notamment celui sur l’environnement. 

 

3.7 Atelier Contes : 

Des dates à retenir : 

⁕ Mil Goul du 25 septembre au 4 octobre 2020. Samedi 26 septembre, au relais des Cultures d'Ercé, 

spectacle “Sébillot mon amour” avec Matao Rollo. 

⁕ Vendredi 2 ou samedi 3 octobre 2020 à Saint Sulpice La Forêt au bar “Le Guibra” un apéro conte doit 

s'organiser. 

⁕ Veillée Gallo Tonic le vendredi 16 octobre 2020 et le vendredi 23 avril 2021 

⁕ La Bogue d'Or de Redon les 24 et 25 octobre 2020. Les conteurs de Gallo Tonic y participent. 

⁕ Pommé dans le cadre du téléthon vendredi 13 et 14 novembre 2020 

⁕ Une joute contée et chantée : samedi 13 mars 2021 au relais des cultures d'Ercé et ceci dans le cadre 

du mois du Gallo.   

 

3.8 TAP à Ercé près Liffré (animation périscolaire) : 

Nous n'avions pas l'idée de la reprendre l'année prochaine. 

 

3.9 La Gazette Gallo Tonic : 

La gazette, le journal préféré des adhérents de Gallo Tonic, ne devrait a priori pas cesser sa parution. Le 

numéro de septembre devrait être, comme à l’accoutumée, consacré à la rentrée (ateliers, horaires, tarifs…) et 

annoncer l’Assemblée Générale, comme de juste, avec un EDITONIC (et son dicton) donnant un aperçu des 

animations prévues pour 2020-2021, la notule verticale, le gallodrier, etc… Bref ! Tout pour informer au 

mieux, comme chaque année, les adhérents et sympathisants de Gallo Tonic ! 

 

3.10 Le site 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. 
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3.11 Evènements et temps forts 2020-2021 : 

Ci-après : le programme prévisionnel, des modifications sont possibles en cours d’année. Tous ces 

évènements sont consultables sur gallotonic.org 

 

Date Lieu Nature 

Dimanche 20 septembre 2020 Parc Pierre Rouzel (Liffré) 
Journée patrimoine « Poires et 

poiriers » 

Samedi 26 septembre 2020 Relais des Cultures (Ercé) 
« Sébillot mon amour » spectacle 

conte par Matao Rollo 

Samedi 3 octobre 2020 
Bar « Le Guibra » (Saint Sulpice la 

Forêt)) 
Contes au bistrot  

Vendredi 30 octobre Relais des Cultures (Ercé) Veillée conte, musique et chant 

Vendredi 13 novembre 2020       

Samedi 14 novembre 2020 
Relais des Cultures (Ercé) Pommé - Téléthon 

Samedi 23 janvier 2021 Centre Culturel (Liffré) Concert ou Fest-Noz 

Samedi 6 février 2021 Centre Culturel (Liffré) Concert ou Fest-Noz 

Samedi 6 mars 2021 Saint Aubin du Cormier Stage de chant et repas chanté 

Samedi 13 mars 2021 Relais des Cultures (Ercé) Joute chantée et contée 

Vendredi 30 avril 2021 Relais des Cultures (Ercé) 
Veillée « Jeux traditionnels de 

partout et d’ici » 

 

Le Projet des activités 2020 - 2021 a été voté à l’unanimité 
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4. Budget prévisionnel du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 
      

60 - Achats 2 200,00 €  
70 - Ventes de produits finis, prestations 

de services 
12 800,00 €  

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

 - Achats non stockés de matière et fournitures 1 600,00 €   - Prestations de services 10 800,00 €  

 - Fournitures non stockables (eau, énergie)       - Produits des activités annexes 1 700,00 €  

 - Fournitures d'entretien et petit équipement 300,00 €     

 - Fournitures administratives 300,00 €  74 - Subvention d'exploitation 7 000,00 €  

 - Autres fournitures       - État à détailler      

 - Achats de marchandises             

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

 - Sous-traitance générale 200,00 €         

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

 - Entretien et réparation         Bretagne 1 000,00 €  

 - Assurances 600,00 €     

 - Documentation       - Département(s)      

 - Divers         Ille et Vilaine 1 000,00 €  

62 - Autres services extérieurs 8 100,00 €     

 - Rémunération intermédiaires et honoraires 2 800,00 €  - Liffré-Cormier Communauté 1 000,00 €  

 - Publicité, publication 1 200,00 €   - Communes 4 000,00 €  

 - Déplacements, missions et réceptions 3 200,00 €     

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

 - Services bancaires         

 - Divers (adhésions, hommages, cadeaux) 100,00 €   - 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 1 200,00 €  

64 - Rémunération du personnel 8 000,00 €   - Cotisations 1 200,00 €  

 - Rémunération du personnel 6 800,00 €   - Autres      

 - Charges sociales 1 200,00 €     

 - 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 1 000,00 €   - Sur exercices antérieurs  

    - Dons  

68 - Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements 

     
78 - Reprise sur amortissements et 

provisions 
 

Résultat      

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

86 - Emploi de contributions volontaires en nature 30 500,00 €  87 - Contributions volontaires en nature 30 500,00 €  

 - Secours en nature       - Bénévolat 25 800,00 €  

 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations 4 700,00 €   - Prestations en nature 4 700,00 €  

 - Personnel bénévoles 25 800,00 €   - Dons en nature      

TOTAL DES CHARGES 51 600,00 €  TOTAL DES PRODUITS 51 600,00 €  
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4.1 Tarif des prestations Gallo Tonic :  

 

Objet Détails 2019-2020 2020-2021 

Danseurs avec 

musiciens 

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 0,316 €/Km 0,319 €/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. 

 

 

Le Projet financier 2020 - 2021 a été voté à l’unanimité 
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5. Election du Conseil d’Administration : 

5.1 Composition du bureau et du conseil d’administration en 2019-2020 : 

Présidente : Marie-Jo Joulaud 

Vice-Présidente : Marie-Pierre Brouxel 

Trésorier : Francis Guilard 

Trésorière-adjointe : Rachel Souchu 

Secrétaire : Anne-Marie Friction 

Secrétaire-adjointe : Maryvonne Lucas 

Autres membres du C.A. : Michel Franger, Louis Laferté, Victor Ribulé, Marie-Pierre Robert  

 

5.2 Election du Conseil d’administration :  
En 2019, ont été élus ou réélus :  Marie-Pierre Brouxel, Anne-Marie Friction, Marie-Jo Joulaud, Louis 

Laferté, Marie-Pierre Robert, Rachel Souchu.             

En 2020, les membres sortants sont : Michel Franger, Francis Guilard, Maryvonne Lucas, Victor 

Ribulé.  

Le CA pouvant comporter jusqu’à 12 membres, 6 membres ont été élus pour deux ans en 2019, Marie 

Pierre Robert étant démissionnaire, il reste 7 postes à pourvoir.  

 

Élus(es) à l’unanimité au Conseil d’administration : 

- Bervas François 

- Genouel Jean 

- Guilard Francis 

- Lucas Maryvonne 

 

 

La Présidente de séance 

Marie Jo JOULAUD 

Le Trésorier 

Francis GUILARD 

La Secrétaire 

Anne Marie FRICTION 
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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 19 13 6 19 7 2 6 1 2 1

Accordéon adulte 11 9 2 11 3 3 3 1 1

Accordéon (-12 ans) 5 2 3 5 2 1 1 1

Violon adulte 6 3 3 2 1 1 1 1

Violon (-12 ans) 1 1 1 1

Atelier conte 6 2 4 6 2 1 2 1

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

Passerelle 6 3 3 6 1 1 1 2 1

Lif'Fredaines 4 4 4 2 1 1

Liffré hier 2 2 2 2

Adhérents 87 54 33 9 78 28 14 7 5 5 5 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1
 

 

Cette répartition est faite 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. 

 


