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Introduction
Bonjour à tous,
L'association Gallo Tonic est toujours présente malgré les circonstances difficiles qui ont été le lot de
tous depuis le mois de mars 2020. Ses objectifs n'ont pas changé : promouvoir la culture bretonne et plus
particulièrement la culture de notre territoire.
Je tiens à remercier les structures qui nous soutiennent dans notre tâche : la municipalité de Liffré où
nous résidons, la municipalité d'Ercé près Liffré avec laquelle nous avons une convention et celles qui nous
aident par des subventions ou nous sollicitent pour des actions dans leurs programmes culturels et
éducatifs : La Bouëxière, St Aubin du Cormier, Gosné, le département d'Ille et Vilaine, et la Région. J'en
profite pour rendre hommage à Pierre Yves Le Bail, conseiller à la culture à La Bouëxière et qui nous a
quitté brutalement cette année. Pierre Yves a appris à jouer de l'accordéon dans notre association et il a
beaucoup œuvré dans sa commune pour mettre en valeur la culture et la langue gallèse. Nous avons
apprécié de collaborer avec lui dans le cadre du programme culturel de sa commune. Grâce à son action, La
Bouëxière a reçu le prix du Gallo en décembre 2020. Sa disparition laisse un vide et nous avons assuré sa
famille et la municipalité de La Bouëxière de notre présence et de notre soutien pour que son travail soit
continué.
La Bretagne est multiple et variée. On y parle le Breton à l'Ouest et le Gallo à l'Est. Il est primordial
que cette diversité linguistique et culturelle s'exprime et soit vivante. Nous pensons en particulier à la
transmission auprès des jeunes et à la visibilité auprès du grand public. Par exemple, nous participons à des
lectures en gallo destinées aux jeunes enfants et organisées par la médiathèque de Liffré ou de St Aubin du
Cormier. Les animations que nous avions coutume de faire dans les centres de loisirs les années passées
n'ont pu se faire mais nous espérons pouvoir continuer à toucher ces populations. Nous avons sans doute à
inventer pour que davantage de personnes de tout âge puissent être initiées à la richesse de notre culture.
N'hésitez pas à faire part de vos idées.
Voilà deux années que notre activité comme celle de nombreuses associations tourne au ralenti. Je
remercie les adhérents qui nous ont témoigné leur fidélité malgré l'absence d'activités ou d'animations. Il est
aussi important de remercier les responsables d'ateliers et les membres du CA qui ont continué à œuvrer
malgré la difficulté à rester motivé pour préparer des événements annulés au fur et à mesure. Je n'oublierai
pas les professeurs de musique qui ont continué avec beaucoup d'enthousiasme à suivre leurs élèves et à les
faire progresser.
Nous sommes là ce soir et c'est le plus important, prêts à reprendre nos activités, à nous adapter si besoin, à
inventer d'autres façons de faire pour faire vivre notre culture. Un joli programme d'animations est déjà
prévu et, plus que jamais, on pourra dire : Gallo Tonic, une association vra dynamique.
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1. Bilan des activités du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
1.1 Les cours de musique :
- Cours d’accordéon : Pour l'année 2020-2021, 12 élèves d'accordéon ont suivi les cours avec
Isabelle Josse, en bonne partie à distance. Le mois de juin a permis de reprendre les cours en
présentiel, ce qui était un soulagement pour tous. Tous les élèves ont progressé et ont persévéré dans
leur apprentissage.
- Cours de violon : Même constat pour les 9 élèves de violon avec Emmanuelle Bouthillier.
On a regretté que les élèves n'aient pas l'occasion de jouer en groupe, notamment lors des inter-ateliers
qui ont dû être annulés. Cela a manqué à tous, aussi bien aux élèves de musique qu'aux danseurs.

1.2 L’atelier danse du jeudi :
Hélas, année très particulière où nous n’avons rien pu assurer durant cette saison.

1.3 Enter’Nous :
En raison de la pandémie aucune rencontre ni animation entre musiciens d’Enter’Nous depuis février 2020.

1.4 L’atelier Passerelle :
Après deux ou trois séances d'animation de danses, en septembre, nous avons pu retrouver avec plaisir
quelques danseurs en juin au marché de Liffré pour la fête de la musique.

1.5 Les fruits d’autrefois :
Pépinières de La Guérinais :
- Ne donnant plus de poiriers aux collectivités il n’y aura pas de démonstration d’écussonnage.
- Avec Pierre Chantrel nous avons donné six noms de poiriers à multiplier par le responsable de la
pépinière.
Saint Pern :
Courant février, chez les petites sœurs des pauvres, avec Michel Adam et six autres bénévoles de la
société d’horticulture nous avons planté : poiriers, pommiers, pêchers et cognassiers. L’après-midi nous
avons effectué de la taille de poiriers et pommiers.
Visite :
Toute la journée du 9 juillet, avec Pierre Chantrel et une dame du « pôle fruitiers de Bretagne » venue
du Morbihan, nous avons été voir et noter des poiriers remarquables.
Journée patrimoine :
A l’occasion des journées patrimoines, l’atelier « Fruits d’autrefois » a organisé le dimanche 20
septembre 2020 dans le parc Pierre Rouzel de Liffré, une animation « Poires et poiriers ».
Une balade chantée sur la trace des poiriers anciens plantés par Gallo Tonic a eu beaucoup de succès.
Tout au long de l’après-midi diverses animations autour de la poire ont elles aussi été très appréciées et
beaucoup de visiteurs : conte, chant, musique, exposition de variétés anciennes, démonstration de greffage,
visite du jardin des colibris avec l’association « Les curieux de nature », etc…

1.6 Les Lif’Fredaines :
Comme la plupart d'entre nous, l'année 2020/2021 a été quasiment une année blanche. Chanter avec
un masque n'est pas très facile et l'absence d'objectif ne nous a pas motivées.
Nous n'avons chanté qu'une fois cette année, à Cintré le 11 octobre 2020, dans une famille dont le père
est lourdement handicapé et qui organise de temps en temps un concert à la maison en invitant voisins et
amis. A cette occasion, nous avons reproposé notre concert sur l'environnement avec Isabelle Chartrain et
Agnès Simon.
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1.7 Atelier Contes :
L’atelier conte n’a pu se réunir qu’une fois en septembre. Nos conteurs ont quand même pu
s’exprimer :
- Samedi 12 septembre 2020 : animation médiathèque de Saint -Aubin du Cormier (Marie Jo Joulaud
et Francis Guilard).
- Dimanche 20 septembre 2020 : conte au parc Pierre Rouzel de Liffré lors de la journée du
patrimoine « Poires et Poiriers » (Marie Jo Joulaud et Francis Guilard).
-Samedi 26 septembre 2020 : levée rideau du spectacle « Sébillot Mon Amour » au Relais des
Cultures à Ercé (Marie Jo Joulaud et Francis Guilard).
- Le 23 octobre 2020 : Frédérique Guilard jury au concours de conte de la Bogue d'Or à Redon.
- Lecture en gallo lors de la médiathèque buissonnière à Liffré (Marie Jo Joulaud).
Les conteurs de Gallo Tonic attendent que d'autres, amateurs de bon mots et de belles histoires, les
rejoignent. Ils seront les bienvenus.

1.8 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 2020-2021, toujours rédigés et imprimés par nos soins. Habituellement, 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) ; aucun adhérent n’a émis le souhait de recevoir la
gazette à domicile en 2020-2021. 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. « En temps normal »,
la gazette relate les diverses péripéties de Gallo Tonic et comporte également un EDITONIC, billet inspiré
par la saison, l’actualité, un thème décidé à l’avance, etc… et se concluant par un dicton authentique. La
notule verticale donne un ou plusieurs élément(s) de vocabulaire en gallo (cette année, des jeux et jouets de
Haute-Bretagne). Quelques articles de la gazette comportent des passages en gallo et le gallodrier annonce
aussi des événements externes à l’association.
Cette année, le Covid a littéralement balayé presque toutes les manifestations. Gallo Tonic n’a pas été
épargnée, qui a vu quasiment toutes ses animations annulées. Faute d’actualité culturelle, la gazette s’est
donc transformée en journal de jeux, bien évidemment inspirés par le pays gallo, pour que notre journal
préféré ne cesse pas de paraître ! Durant cette période, nos adhérents n’étant pas équipés d’une messagerie
électronique ont reçu la gazette à domicile.

1.9 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 3.7 fois par jour par 2,6
visiteurs différents par jour (contre 4,6 fois par jour par 3,2 visiteurs différents en 2019/2020 ou 9,3 fois par
jour par 4,4 visiteurs différents en 2018/2019). Les jours précédant nos évènements nous avons des pointes
de consultations, notamment avant Mil Goul, Sevenadur et le mois du gallo. Record le 26 septembre 2020
où la page a été vue 21 fois par 14 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 1,2 fois par jour par 0,6 visiteur différent par jour (contre 1,7 fois
par jour par 1,1 visiteur différent en 2019/2020 ou 5,3 fois par jour par 2,1 visiteurs différents en
2018/2019). Record les 6, 14 et 20 septembre 2020 où la page a été vue 19 fois par 5 visiteurs différents.
La fréquentation du site, étant liée à l’activité de l’association et aux évènements annoncés, est en
baisse.
Page 5/13
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

1.10 Evènements et temps forts 2020-2021 :
Date

Lieu

Dimanche 20 septembre 2020

Parc Pierre Rouzel (Liffré)

Samedi 26 septembre 2020

Relais des Cultures (Ercé)

Samedi 3 octobre 2020
Vendredi 30 octobre 2020
Vendredi 13 novembre 2020
Samedi 14 novembre 2020
Samedi 6 février 2021
Samedi 13 mars 2021

Nature
Journée Patrimoine « Poire et
poiriers »
« Sébillot mon amour »

Animations annulées pour cause de Coronavirus :
Bar « Le Guibra » (Saint Sulpice la
Apéro conte
Forêt))
Relais des Cultures (Ercé)
Veillée chant, musique et conte
Relais des Cultures (Ercé)

Pommé - Téléthon

Animations reportées pour cause de Coronavirus :
Concert « L’Abrasive » et « Bèle
Centre Culturel (Liffré)
Louize »
Espace Culturel André Blot (La
Joute contée et chantée
Bouëxière)
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2. Bilan financier du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
DÉPENSES

MONTANT

60 - Achats

144,69 €

- Achats d'études et de prestations de service
- Achats non stockés de matière et fournitures

144,69 €

- Fournitures non stockables (eau, énergie)

RECETTES
70 - Ventes de produits finis,
prestations de services
- Marchandises
- Prestations de services

MONTANT
6 278,00 €
210,00 €
6 068,00 €

- Produits des activités annexes

- Fournitures d'entretien et petit équipement
- Fournitures administratives

74 - Subvention d'exploitation

- Autres fournitures

- État à détailler

2 800,00 €

- Achats de marchandises
61 - Services extérieurs

300,41 €

- Jeunesse et Sports

- Sous-traitance générale
- Locations mobilières et immobilières

- Région(s)

- Entretien et réparation
- Assurances

Bretagne
300,41 €

- Documentation

- Département(s)

- Divers
62 - Autres services extérieurs

Ille et Vilaine
- Liffré-Cormier Communauté
42,75 €

- Déplacements, missions et réceptions

407,41 €

- Frais postaux et de télécommunication

833,79 €

- Services bancaires
- Divers (adhésions, hommages, cadeaux)

750,00 €

1 442,65 €

- Rémunération intermédiaires et honoraires
- Publicité, publication

1 000,00 €

- Communes

1 050,00 €

- Organismes sociaux (à détailler) :

8,70 €
150,00 €

- 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

1 005,00 €

64 - Rémunération du personnel

6 525,64 €

- Cotisations

1 005,00 €

- Rémunération du personnel

5 289,41 €

- Autres

- Charges sociales

1 096,23 €

- Autres charges de personnel

140,00 €

65 - Autres charges de gestion courante

76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels

35,00 €

- Sur opération de gestion
67 - Charges exceptionnelles

150,00 €

- Sur exercices antérieurs
- Dons

68 - Dotation aux amortissements, provisions et
engagements
Résultat (Bénéfice)

1 500,00 €

35,00 €

78 - Reprise sur amortissements et
provisions

54,61 €

TOTAL DES CHARGES

10 118,00 €

TOTAL DES PRODUITS

10 118,00 €

86 - Emploi de contributions volontaires en nature

11 890,00 €

87 - Contributions volontaires en nature

11 890,00 €

- Bénévolat

10 590,00 €

- Secours en nature
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations

1 300,00 €

- Prestations en nature

- Personnel bénévoles

10 590,00 €

- Dons en nature

TOTAL DES CHARGES

22 008,00 €

TOTAL DES PRODUITS

1 300,00 €
22 008,00 €
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Commentaires :
• Les 1 500 € de « dotation aux amortissements, provisions et engagements » correspondent aux
évènements prévus au budget 2020/2021, qui figuraient dans nos demandes de subventions, et qui
ont été reportés en septembre et octobre 2021.
• Répartition des subventions communales : Liffré 800 €, Ercé-près Liffré 200 €, Gosné 50 €.
• Au cours de l’AG, Madame Dedelot, élue de La Bouëxière, nous a informés qu’une subvention va
nous être attribuée pour leurs 3 élèves des cours de musique. Cette subvention sera mise au budget
2021-2022.

3. Les prévisions du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
3.1 Les cours de musique :
Pour l'année 2021-2022, nos professeurs nous font le plaisir de continuer avec nous sous réserve d'un
nombre suffisant d'élèves. Nous espérons donc que cette année permettra aux apprentis musiciens de
continuer à progresser tout en faisant profiter les autres de leurs talents grandissants.

3.2 L’atelier danse du jeudi :
En espérant que nous allons pouvoir reprendre l’activité initiation danses bretonnes normalement à la
rentrée avec un maximum d’adhérents et avec autant d’enthousiasme et de bonne humeur que les années
précédentes.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Au plaisir de se retrouver

3.3 Enter’Nous :
Les répétitions d’Enter’Nous auront lieu le vendredi, à 20h30 à partir du 17 septembre 2021.
Animations avec les musiciens d’Enter’Nous :
En 2021
* Veillée Gallo Tonic à Ercé
: 5 novembre
* Journée Patrimoine
: 19 septembre
* Pommé du Téléthon à Ercé
: 19 et 20 novembre
En 2022
* Fest-noz de l’association à Liffré
* Veillée Gallo Tonic à Ercé
* Fête de la musique à Ercé
* Fête de la musique à Liffré

: 5 février
: 22 avril
: ??? juin
: ??? juin

3.4 L’atelier Passerelle :
Pour le projet, la même équipe est prête à redémarrer la saison prochaine, et à suivre au mieux les
desiderata des animatrices.

3.5 Les fruits d’autrefois :
La fête de la poire n’aura pas lieu n’ayant pas de fruits sur les arbres, à la place découverte du
« Tacot » et de la forêt.
A ce jour pas d’autres projets de défini.

3.6 Les Lif’Fredaines :
Pour l'année à venir, nous allons redémarrer avec la balade chantée en forêt à l'occasion de la journée
du Patrimoine le 19 septembre. En espérant que nous ayons d'autres occasions de redonner de la voix.
Page 8/13
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

3.7 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.
Pour 2021-2022, quelques dates sont prévues en dehors des ateliers mensuels et nos participations au
« Mois du Gallo » et à Sevenadur :
- Lecture en gallo lors de la (médiathèque buissonnière) à Liffré :
- Vendredi 9 Juillet 2021à 10h30 au parc de la Guérinais (Frédérique Guilard).
- Jeudi 22 Juillet 2021 à 10h30 au Parc Pierre Rouzel (Frédérique Guilard).
- Vendredi 13 Août 2021 à 10h30 au Parc Léo Lagrange (Marie Jo Joulaud).
- Jeudi 26 Août 2021 à 10h30 au Parc de la Guérinais (Marie Jo Joulaud).
- Dimanche 19 Septembre 2021, conte à Mi-Forêt lors de la journée du patrimoine « Le Tacot ».
- Mercredi 15 Septembre 2021, conte pour enfants de plus de 4 ans à la médiathèque de St Aubin du
Cormier.
- Samedi 25 Septembre 2021 : café gallo et conte en gallo au Guibra.
- Samedi 2 Octobre 2021 : conte au Moulin de Chevré à la Bouëxière.
- Samedi 9 Octobre 2021 : joute contée et chantée, Espace André Blot, à la Bouëxière.

3.8 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 2021-2022, la notule verticale, le gallodrier, etc… Bref ! Tout pour
informer au mieux, comme chaque année, les adhérents et sympathisants de Gallo Tonic !

3.9 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

3.10 Evènements et temps forts 2021-2022 :

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

Date

Lieu

Nature

Vendredi 3 septembre 2021

Centre Culturel (Liffré)

Concert « L’Abrasive » et « Bèle
Louize »

Dimanche 19 septembre 2021

Relais Nature de Mi-Forêt (Liffré)

Journée patrimoine « Le Tacot à
Mi-Forêt »

Samedi 25 septembre 2021
Samedi 9 octobre 2021
Vendredi 5 novembre 2021
Vendredi 19 novembre 2021
Samedi 20 novembre 2021
Vendredi 28 janvier 2022

Bar « Le Guibra » (Saint Sulpice la
Forêt))
Espace Culturel André Blot (La
Bouëxière)
Relais des Cultures (Ercé)

Café gallo et conte en gallo
Joute contée et chantée
Veillée chant, musique et conte

Relais des Cultures (Ercé)

Pommé - Téléthon

Centre Culturel (Liffré)

Concert

Samedi 5 février 2022

Centre Culturel (Liffré)

Fest-Noz

Samedi 5 mars 2022

Saint Aubin du Cormier

Stage de chant et repas chanté
Veillée « Jeux traditionnels de
Vendredi 22 avril 2022
Relais des Cultures (Ercé)
partout et d’ici »
Ne figurent pas dans ce tableau les animations liées à Sevenadur et au mois du gallo, notamment les
interventions en Centre de Loisirs, qui seront programmés lorsque que les dates et contours de ces
évènements seront connus.
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4. Budget prévisionnel du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
DÉPENSES
60 - Achats

MONTANT RECETTES
2 200,00 €

- Achats d'études et de prestations de service
- Achats non stockés de matière et fournitures

1 600,00 €

- Fournitures non stockables (eau, énergie)
- Fournitures d'entretien et petit équipement

300,00 €

- Fournitures administratives

300,00 €

- Autres fournitures

70 - Ventes de produits finis, prestations
de services
- Marchandises
- Prestations de services

MONTANT
12 300,00 €
300,00 €
10 800,00 €

- Produits des activités annexes

1 200,00 €

74 - Subvention d'exploitation

6 000,00 €

- État à détailler

- Achats de marchandises
61 - Services extérieurs
- Sous-traitance générale
- Locations mobilières et immobilières

1 600,00 €
1 000,00 €

- Entretien et réparation
- Assurances

- Jeunesse et Sports

200,00 €
- Région(s)
Bretagne

1 000,00 €

400,00 €

- 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

3 000,00 €

- Déplacements, missions et réceptions

3 200,00 €

- Frais postaux et de télécommunication

800,00 €

- Organismes sociaux (à détailler) :

100,00 €

- Fonds européens

- Services bancaires
- Divers (adhésions, hommages, cadeaux)
63 - Impôts et taxes

- CNASEA (Emplois aidés)

- Impôts et taxes sur rémunération

- Autres (préciser)

- Autres impôts et taxes
75 - Autres produits de gestion courante

1 000,00 €
1 000,00 €

64 - Rémunération du personnel

8 000,00 €

- Cotisations

- Rémunération du personnel

6 800,00 €

- Autres

- Charges sociales

1 200,00 €

- Autres charges de personnel

76 - Produits financiers

65 - Autres charges de gestion courante

77 - Produits exceptionnels

100,00 €

- 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

1 500 €

Résultat
TOTAL DES CHARGES

20 900,00 €

86 - Emploi de contributions volontaires en nature 30 500,00 €
- Secours en nature
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations

TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires en nature
- Bénévolat

4 700,00 €

- Personnel bénévoles

25 800,00 €

TOTAL DES CHARGES

51 400,00 €

- Prestations en nature

20 900,00 €
30 500,00 €
25 800,00 €
4 700,00 €

- Dons en nature
TOTAL DES PRODUITS

51 400,00 €
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4.1 Tarif des prestations Gallo Tonic :
Objet

Détails
2020-2021
100 €
Danseurs avec Animation de stage de danse
musiciens
Animation scolaire (de 45 minutes à 2h, avec 3 animateurs)
100 €
Bal, fest noz et fest deiz
150 €
Participation au bal, fest noz et fest deiz, pour mise en
Musiciens
100 €
pratique d'un stage de danse
Chanteurs
Conteurs
Animation musicale (de 45 minutes à 2h, avec 3 animateurs)
100€
Randonnée
150 €
Soirée-veillée Chanteurs, conteurs, musiciens
100€
Pommé
Cuisson et animation
800€
Déplacements Par véhicule, pour tout déplacement de plus de 30 Km
0,319 €/Km
Individuelle
15 €
Cotisation (1)
Familiale
30 €
(2)
Gazette
Dans les ateliers
gratuit
Atelier conte
gratuit

100 €
100€
150 €
100€
800€
0,32 €/Km
15 €
30 €
gratuit
gratuit

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 €

Atelier danse (30 x 2h) (4)

Cours/Ateliers

2021-2022
100 €
100 €
150 €

(1)

Chaque adhérent a droit à une entrée gratuite à un concert organisé par Gallo Tonic.
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, pour les adhérents ayant participé en
2020/2021 à une prestation de Gallo Tonic. L’inscription 2020/2021, à cet atelier, est reconduite
gratuitement en 2021/2022.
(2)

5. Election du Conseil d’Administration :
5.1 Composition du bureau et du conseil d’administration en 2020-2021 :
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. : François Bervas, Jean Genouel, Louis Laferté
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5.2 Election du Conseil d’administration :
En 2020, ont été élus ou réélus pour deux ans : François Bervas, Jean Genouel, Francis Guilard et
Maryvonne Lucas.
En 2021, les membres sortants sont : Marie-Pierre Brouxel, Anne Marie Friction, Marie-Jo Joulaud,
Louis Laferté et Rachel Souchu.
Le CA pouvant comporter jusqu’à 12 membres, 4 membres ont été élus pour deux ans en 2020, il reste
8 postes à pourvoir.

6. Compte-rendu de l’Assemblée Générale :
35 adhérents de l’association étaient présents ou représentés.
5 invités, représentants de collectivités locales ou association partenaire, étaient également présents.

6.1 Dérogation aux statuts :
Conformément à ce qui a été proposé dans convocation, il a été voté une dérogation aux statuts pour
que les adhérents 2019/2020 et 2020/2021 aient le droit de vote à cette AG et puissent être candidats au CA.
Cette dérogation a été votée par les 35 adhérents présents ou représentés.

6.2 Approbation du bilan des activités et du bilan financier :

Après le mot d’introduction de la Présidente de Gallo Tonic, le bilan des activités 2020-201 a été
présenté par des membres du CA et des divers ateliers de l’association.
Ce bilan a été approuvé, à l’unanimité, par vote à main levée.
Le bilan financier 2020-2021 a été présenté par le Trésorier de l’association.
Ce bilan a été approuvé, à l’unanimité, par vote à main levée.

6.3 Vote du projet d’activités et du budget prévisionnel :

Le projet d’activités 2021-2022 a été présenté par des membres du CA et des divers ateliers de
l’association.
Ce projet d’activités a été approuvé, à l’unanimité, par vote à main levée.
Le budget prévisionnel 2021-2022 a été présenté par le Trésorier de l’association, ainsi que les tarifs
des prestations associés.
Ce budget prévisionnel, ainsi que les tarifs des prestations associés, a été approuvé, à l’unanimité, par
vote à main levée.

6.4 Renouvellement du Conseil d’administration :
Les membres sortants se représentent tous : Marie-Pierre Brouxel, Anne Marie Friction, Marie-Jo
Joulaud, Louis Laferté et Rachel Souchu. Il a été fait appel à candidature mais il n’y a pas eu de volontaires.
Ces 5 membres sortants ont été réélus, à l’unanimité, par vote à bulletin secret.
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Violon enfant (-12 ans)

2

2

Atelier conte

5

3

Enter'Nous

3

3

Passerelle

4

2

Lif'Fredaines

4

4

Liffré hier

3

1

2

Adhérents

68

45

23

2
2

1

1

1

2

3

1

6

2

3

3

62

21

1

1

1

1

1

1
2

4

1
2

1

4

2

1

1

2

5

1

2

3

1
7

NOYAL SUR VILAINE

3

MONTREUIL LE GAST

4

ERCE EN LAMEE

7

CESSON SEVIGNE

Violon adulte

BETTON

2

SAINT GREGOIRE

1

SAINT AUBIN DU CORMIER

1

1

1
2

RENNES

2

3

GAHARD

Accordéon enfant (-12 ans)

8

MOUAZE

2

GOSNE

3

SAINT SULPICE LA FORET

7

ACIGNE

10

3

LA BOUEXIERE

Accordéon adulte

5

SAINT AUBIN D'AUBIGNE

5

ERCE PRES LIFFRE

5

LIFFRE

Atelier de danse

Plus de 18 ans

Moins de 18 ans

Femme

Homme

Répartition des membres de Gallo Tonic par activité, et par ville d’origine

TOTAL

7.

1

1

1

1
9

6

5

4

4

3

3

2

2

2

2

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.
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