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Introduction 
 

Bonjou' a tertout, 
 

Je sons benaise de pouva bonjourë tout le monde qu'es là. 
 

Je vais commencer comme de coutume par remercier toutes les personnes et les instances qui nous 

aident et nous permettent de faire vivre la culture bretonne dans son ensemble et plus particulièrement celle 

de notre territoire gallo : 

- la mairie de Liffré, commune où nous sommes basés, pour le prêt de salles, l'aide logistique et 

financière, la médiathèque avec laquelle nous avons commencé à coopérer. 

- la mairie d'Ercé avec laquelle nous avons une convention, et où nous organisons un certain 

nombre d'événements comme le pommé. 

- les mairies qui se sont engagées dans la charte Dam Yan Dam Ver et qui nous sollicitent pour faire 

vivre la culture et la langue gallèse sur leur territoire : St Aubin du Cormier, La Bouëxière, et 

bientôt Gosné. 

- la communauté de communes pour son aide dans le cadre de la journée du patrimoine et son 

attention à notre action. 

- le département, la Région pour leur aide financière. 
 

D'autres structures nous sollicitent pour des actions et prestations ponctuelles et nous y répondons 

dans la mesure du possible pour apporter notre aide à tous ceux qui souhaitent faire vivre notre culture. Cela 

nous donne aussi quelques apports pour financer notre association. 
 

Enfin et surtout, pour ce qui est des remerciements, je tiens à ne pas oublier tous les adhérents ici 

présents ou qui sont excusés et qui font vivre Gallo Tonic au quotidien et à chaque fois qu'on a besoin de 

bénévoles, et ceci parfois depuis de nombreuses années. Un grand merci à eux. 
 

J'attire votre attention sur la gazette qui est non seulement un lien entre les adhérents mais aussi une 

mine d'informations sur des sujets très divers où le gallo est mis à l'honneur. On peut y apprendre bien des 

choses, un exemple : les noms de lieux qui jalonnent notre territoire. Bravo à Frédérique pour ce travail. 
 

Depuis 2020, comme tout le monde, nous avons été impactés par la crise sanitaire. En s'adaptant au 

cours des changements, nous avons pu continuer à proposer des activités. Bien sûr, nous avons rencontré 

des difficultés et il n'est pas aisé de retrouver le rythme d'avant. Vous verrez néanmoins lors du détail du 

bilan que de nombreuses actions ont pu avoir lieu et que les projets ne manquent pas pour l'année à venir. 
 

A Gallo Tonic, nous privilégions le lien intergénérationnel à chaque fois que nous le pouvons. Nos 

adhérents ont entre 7 et 77 ans et bien au-delà. Nous comprenons fort bien que chacun vienne à Gallo Tonic 

pour l'activité à laquelle il s'est inscrit (musique, danse, …) mais j'insiste encore aujourd'hui sur l'importance 

de participer aux événements qui rassemblent tout le monde : inter ateliers, fête de la musique, veillées, 

concert, événements divers. Ce sont des compléments aux apprentissages faits lors des cours et cela donne 

une occasion de passer un bon moment ensemble. Nous avons à approfondir cet aspect pour qu'il réponde 

aux besoins des uns et des autres. 
 

Malheureusement, notre CA commence à vieillir et il nous semble important que de nouvelles 

personnes s'y joignent de façon à apporter des idées nouvelles et surtout donner une chance à Gallo Tonic de 

ne pas d'étioler avec les années. Les « anciens » sont toujours là et peuvent continuer à prêter main forte à 

ceux qui auraient moins de temps, il ne faut donc pas s'inquiéter outre mesure du manque de disponibilité 

que vous pourriez avoir. Bien sûr, c'est un investissement personnel de participer au CA mais c'est aussi un 

enrichissement. 
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1. Bilan des activités du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 

1.1 Les cours de musique : 

Cette année, tous les cours de musique traditionnelle ont pu avoir lieu en présentiel, ce qui était tout 

de même plus intéressant que l'année précédente malgré les contraintes sanitaires en vigueur. 
 

8 élèves de violon ont suivi les cours avec Emmanuelle Bouthillier. Le bilan semble très positif et 

cela s'est vu lors de l'Inter ateliers d'avril. 
 

14 élèves ont suivi les cours d'accordéon avec Isabelle Josse jusqu’à fin décembre, date à laquelle 

Isabelle nous a quitté pour des raisons de changement professionnel. Il n'a pas été possible de trouver un 

nouveau professeur en cours d'année. Afin de garder une certaine dynamique et encourager les élèves à 

sortir leur instrument, un atelier mensuel a été organisé avec des bénévoles aguerris à la pratique de 

l'accordéon diatonique : Pierrick Cordonnier et Abel Rican que je remercie chaleureusement d'avoir accepté 

d'encadrer ces élèves et de les accompagner lors des inter ateliers. 

 

1.2 L’atelier danse du jeudi : 

Marie-Pierre et Hervé ROBERT ont pu assurer à la fois la haute et basse Bretagne cette année sans 

difficulté faute d’animateur pour la basse Bretagne. 
 

Saison très satisfaisante avec 3 nouvelles adhérentes Michèle, Laurence et Marie-Christine qui nous 

ont rejoints avec une parfaite intégration dans une ambiance très sympa et chaleureuse où danseurs et 

danseuses ont pu évoluer avec grand plaisir.     
 

Aucun cours annulé malgré le virus et grâce à la présence régulière des danseurs (8 à 12 danseurs en 

moyenne). A noter que nous avons même pu assurer une animation en costumes au Collège de Saint Brice 

en Coglès. C’était super !  
 

Sans oublier les musiciens qui comme d’habitude d’une année sur l’autre assurent très bien. Un grand 

merci à vous tous pour votre confiance. 

 

1.3 Enter’Nous :  

Très affectés par la disparition de notre ami André Hamon le 21 septembre, nous avons cependant 

repris nos activités : répétitions, apprentissage de nouveaux airs, préparation de programmes d’animations… 
 

Le fest-noz, initialement prévu le 4 février, a été annulé du fait des restrictions sanitaires diverses… 

C’est aussi pour cette raison qu’il aura fallu attendre le 25 mars pour que l’atelier d’Enter’Nous soit au 

complet ! 
 

Malgré cela, les musiciens d’Enter’Nous ont toujours grand plaisir à se retrouver un vendredi sur deux 

pour jouer leurs airs favoris. 
 

Animations réalisées en 2021 : 

Journée du patrimoine à Mi-Forêt     19 septembre 

Veillée au Relais des Cultures (Ercé-près-Liffré)   5 novembre 

Pommé (Téléthon) à Ercé-près-Liffré    19 et 20 novembre 
 

Animations réalisées en 2022 : 

Veillée au Guibra (Saint-Sulpice-la Forêt)    26 février 

Veillée au Bar d’ac’ (Saint-Aubin -du-Cormier)   12 mars 

Veillée au Relais des Cultures (Ercé-près-Liffré)   22 avril 

Balade Ercéenne (Ercé-près-Liffré)     14 mai 

Animation au Centre de loisirs de Saint-Aubin-du-Cormier 18 mai 

Fête de la Musique de Liffré     18 juin 
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1.4 L’atelier Passerelle : 
Nous étions quatre, cinq musiciens à nous retrouver chaque premier lundi du mois pour préparer le 

programme de danses à venir. Au fil des ans, nous arrivons plus rapidement à nous mettre dans les doigts les 

nombreuses musiques que propose Marie Pierre. Et cette année, les nouveautés furent nombreuses, mais les 

difficultés étaient déjouées dans la bonne humeur, et les ajustements se faisaient avec les danseurs. Merci à 

tous pour leur entrain dans cette activité. 
 

Marcel Kerviel, Robert Gayet, Marie-Pierre Roudet, Joëlle Guyomarc'h, François Bervas 

 

1.5 Liffré hier et les fruits d’autrefois : 

- Fête des plantes : dimanche 19 septembre 2021, jouets buissonniers et exposition de fruits avec 

la société d’horticulture. 

- Exposition sur le Tacot lors de la journée Patrimoine du dimanche 19 septembre 2021 à Mi-

Forêt en Liffré. 

- Jouets buissonniers et plantation de pomme de terre sous cœur de paillis : dimanche 22 mai 

2022 à Saint Aubin du Cormier avec Dominique Arnoult. 

 

1.6 Les Lif’Fredaines : 

L’année passée a commencé doucement mais l’activité a bien repris depuis le mois de février. 
 

- Nous avons débuté par la journée du Patrimoine le 19 septembre où nous avons animé la balade 

chantée, sur les traces du tacot, avec une centaine de participants.  

- Après quelques mois de repos, nous avons participé au café gallo au Guibra à Saint Sulpice la 

Forêt le 26 février. 

- Le 5 mars nous avons participé au repas chanté de Gallo Tonic à Ercé et le 12 mars nous étions à 

la soirée contes et chants au Bardac à Saint Aubin du Cormier. Le 10 avril nous avons participé à 

la « Fest Breizh Ukraine » à Noyal sur Vilaine en faisant une intervention de chants à danser.  

- Le 18 mai nous avons proposé aux enfants du centre de loisirs de Saint Aubin du Cormier 

quelques chants à répondre, dans le cadre de l’après-midi d’animations, assurée par Gallo Tonic.  

- Le 22 mai nous avons participé à la journée « En-chantez » dans la commune de Saint Sulpice la 

Forêt en animant la balade chantée de l’après-midi.  

- Le 2 juin, dans le cadre du festival « Vagabondages et Cie » organisé par la MJC de Servon, nous 

avons participé à une animation « chancontée » avec les conteurs de Gallo Tonic. 

- Enfin, nous avons clôturé l’année par une petite prestation à la fête de la musique de Liffré le 18 

juin, où nous avons réussi à faire tomber la pluie pour la plus grande joie des jardiniers. Nous 

avons, à cette occasion, eu le plaisir de faire connaissance et d’être accompagnées par Mélina, 

« élève » des cours de violon.  
 

Une année finalement assez bien occupée où nous avons recruté avec plaisir, une nouvelle voix, 

Agnès Simon qui s’est associée à nous, avec un très riche répertoire. 

 

1.7 Atelier Contes : 

Le groupe fréquentant l'atelier de conte s'est  étoffé cette année, nous nous sommes retrouvés à 7 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 ses rencontres qui ont lieu un samedi matin par 

mois, en prenant un p'tit mic et des gâtés pour commencer. 
 

Les membres de l'atelier ont pu s’exprimer lors des veillées de Gallo Tonic, mais aussi dans le cadre 

de diverses animations extérieures : 
 

- Mercredi 15 septembre 2021, Marie Jo Joulaud et Françis Guilard étaient à la médiathèque de 

Saint Aubin du Cormier où ils ont conté devant un jeune public. 

- Dimanche 19 septembre 2021, c'était la journée du patrimoine à Liffré sur le site de Mi-Forêt. 
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Trois conteurs étaient présents Marie Jo Joulaud, Françis Guilard et Michel Franger, une première 

reprise après plusieurs mois d'inactivité et devant un public chaleureux. 

- Samedi 25 septembre 2021, une soirée (café gallo + contes en gallo) au bar La Guibra à Saint 

Sulpice la Forêt. Nous étions trois conteurs Marie Jo Joulaud, Françis Guilard et Michel Franger 

pour nous accompagner, nous avions une conteuse, chanteuse, musicienne Emmanuelle 

Bouthillier avec un ami musicien. Là encore un public de connaisseurs à l'écoute, enchanté, une 

soirée conviviale pas moins de 30 personnes s'étaient déplacées. 

- Samedi 2 octobre 2021, une soirée "contes" sur le site du moulin de Chevré à La Bouëxière. 

Trois conteurs étaient présents en 1ère partie de soirée (Marie Jo Joulaud, Françis Guilard et 

Michel Franger) ensuite Morgane Le Cuff "musicienne, conteuse, chanteuse" a cloturé cette 

soirée, un bon public et parmi eux des enfants attentionnés, 45 personnes ont fait le déplacement. 

- Samedi 9 octobre 2021, une joute contée et chantée était organisée à La Bouëxière, un grand 

merci à Frédérique et Françis Guilard pour la préparation de cette soirée, Marie Jo Joulaud a 

participé à la joute comme conteuse. 

- Vendredi 5 novembre 2021, une veillée au relais des cultures à Ercé Près Liffré. 

- Vendredi 19 novembre 2021 à 16h jusqu'au samedi 20 novembre 2021 à 16h avait lieu le pommé 

au profit du téléthon, cela se déroulait au relais des cultures à Ercé près Liffré. 

- Samedi 26 février 2022 Contes au bistrot café Le Guibra à Saint Sulpice la Forêt. Nous étions 

nombreux à conter à cette soirée, sept conteurs du Cercle Celtique et trois conteurs de Gallo Tonic 

(Marie Jo Joulaud, Françis Guilard et Michel Franger). Nous avons eu la surprise de découvrir un 

trio composé de Marie Pierre Brouxel et Daniel Rozé comme "conteur et chanteur" et Marie Jo 

Joulaud comme musicienne. C'était leur première scène. Le public était venu nombreux, 70 

personnes étaient venues écouter et applaudir, du jamais vu! Nous avons ensuite continué la 

soirée avec des conteurs de Servon sur Vilaine, les Lif’Fredaines (chanteuses), les musiciens de 

Gallo Tonic, Le Moulinet d'Acigné et l'incontournable Pierrick Cordonnier (accordéoniste et 

chanteur). 

- Samedi 12 mars 2022, une veillée au "Bardac" café associatif à Saint Aubin Du Cormier, elle 

commençait à 20h30, c'est Françis Guilard qui s'élançait à conter suivi d'une chanson, un conteur  

ensuite Michel Franger, l'ambiance était partie, les musiciens ont continué, 30 personnes étaient 

présentes, un moment convivial. 

- Mercredi 13 avril, une journée départementale des clubs "retraite sportive" avait lieu à Saint 

Aubin du Cormier, Michel Franger a conté et Christine Tourneux a chanté devant un public 

généreux en applaudissements. 

- Vendredi 22 avril 2022, une veillée au relais des cultures à Ercé près Liffré, 2 conteurs présents 

Françis Guilard et Michel Franger et des musiciens de Gallo Tonic. 

- Vendredi 29 avril 2022, une après-midi "contes" à L'EHPAD de Saint Aubin d'Aubigné, trois 

conteurs étaient présents (Marie Jo Joulaud, Françis Guilard et Michel Franger) 25 résidents sont 

venus écouter, deux animatrices et trois jeunes filles encadraient le groupe, ils étaient ravis de cet 

après-midi. 

- Samedi 14 mai 2022, la balade ercéenne organisée sur Ercé près Liffré deux conteurs présents 

Françis Guilard et Michel Franger. 

- Dimanche 15 mai 2022, festival "Va Availles du bruit" à Availles sur Seiche, deux conteurs 

(Françis Guilard, Michel Franger). 

- Samedi 21 mai 2022, fête de la Bretagne à Dinan, Françis Guilard a conté. 

- Mercredi 25 mai 2022, lors de la journée départementale des animateurs de la retraite sportive, 

Michel Franger a conté et Christine Tourneux (Gallo Tonic) a animé en chantant lors d'une 

randonnée pédestre. 

- Jeudi 2 juin 2022, dans le cadre du festival "Vagabondages" maison Héléna à Servon sur Vilaine 

trois conteurs étaient présents (Marie Jo Joulaud, Françis Guilard et Daniel Rozé). 
 

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 2021-2022, toujours rédigés et imprimés par nos soins. Habituellement, les quelques 

seuls « exemplaires-papier » que nous réalisons sont distribués par Marie-Pierre lors de son atelier 
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d’initiation-danse, mais le tirage peut augmenter 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, une seule adhérente 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. « 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, le 

thème était la météo). Quelques articles de la gazette comportent des passages en gallo et le gallodrier 

annonce aussi des événements externes à l’association. 

 

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 6,4 fois par jour par 4,1 

visiteurs différents par jour (contre 3,7 fois par jour par 2,6 visiteurs différents en 2020/2021). Les jours 

précédant nos évènements nous avons des pointes de consultations. Record le 28 janvier 2022 où la page a 

été vue 34 fois par 28 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 2,4 fois par jour par 1,4 visiteurs différents par jour (contre 0,6 fois 

par jour par 1,2 visiteurs différents en 2020/2021).  Record le 1er février2022 où la page a été vue 19 fois par 

13 visiteurs différents. 
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1.10 Evènements et temps forts 2021-2022 : 

 

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 
Bar « Le Guibra »   

(Saint Sulpice la Forêt)) 

« Café gallo » et « Soirée contes en 

gallo » 

Samedi 9 octobre 2021 
Espace Culturel André Blot  

(La Bouëxière) 
Joute contée et chantée 

Vendredi 5 novembre 2021 
Relais des Cultures 

(Ercé près Liffré) 

Veillée  

« Chant, musique et conte de Haute 

Bretagne » 

Vendredi 19 novembre 2021 

Samedi 20 novembre 2021 

Relais des Cultures  

(Ercé près Liffré) 
Pommé - Téléthon 

Vendredi 28 janvier 2022 
L’Aquazic 

(Liffré) 

Concert « De la Bretagne à la Louisiane »  

« Au jardin d’amour » et « Cajun Bouexi 

Band » 

Samedi 5 février 2022 
L’Aquazic 

(Liffré) 

Fest-Noz 

« Beat Bouet Trio » et « La Marmithe » 

Reporté pour cause de coronavirus 

Samedi 5 mars 2022 
Relais des Cultures  

(Ercé près Liffré) 

Stage de chants 

Repas chanté 

Samedi 12 mars 2022 
Le Bardac’ 

(Saint Aubin du Cormier) 

Veillée chant, musique et conte du Pays 

Gallo 

Jeudi 7 avril 2022 
L’Annexe 

(Liffré) 
Rencontre Inter-Ateliers 

Vendredi 22 avril 2022 
Relais des Cultures  

(Ercé près Liffré) 
Veillée chant, musique et conte 

Jeudi 23 juin 2022 
L’Annexe 

(Liffré) 
Rencontre Inter-Ateliers 
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2. Bilan financier du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 
  

      

60 - Achats 2 334,84 €  
70 - Ventes de produits finis, prestations 
de services 

9 267,00 €  

 - Achats d'études et de prestations de service   - Marchandises 1 185,00 €  

 - Achats non stockés de matière et fournitures 1 332,17 €   - Prestations de services 7 113,00 €  

 - Fournitures non stockables (eau, énergie)   - Produits des activités annexes 969,00 €  

 - Fournitures d'entretien et petit équipement 1 002,67 €     

 - Fournitures administratives      74 - Subvention d'exploitation 3 400,32 € 

 - Autres fournitures   - État à détailler  

 - Achats de marchandises         

61 - Services extérieurs 3 476,72 €   - Jeunesse et Sports  

 - Sous-traitance générale 3 096,31 €     

 - Locations mobilières et immobilières       - Région(s)  

 - Entretien et réparation         Bretagne 1 000,00 €  

 - Assurances 300,41 €     

 - Documentation 80,00 €   - Département(s)  

 - Divers         Ille et Vilaine 500,00 €  

62 - Autres services extérieurs 3 147,23 €     

 - Rémunération intermédiaires et honoraires      - Liffré-Cormier Communauté      

 - Publicité, publication 985,99 €   - Communes 1 345,00 € 

 - Déplacements, missions et réceptions 1 106,46 €     

 - Frais postaux et de télécommunication 905,32 €   - Organismes sociaux (à détailler) :  

 - Services bancaires 29,46 €     Pôle Emploi Remboursement Guso-Covid 555,32 €  

 - Divers (adhésions, hommages, cadeaux) 120,00 €   - 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 1 135,00 €  

64 - Rémunération du personnel 6 546,51 €   - Cotisations 1 125,00 €  

 - Rémunération du personnel 5 090,26 €   - Autres 10,00 €  

 - Charges sociales 1 456,25 €     

 - Autres charges de personnel      76 - Produits financiers 113,42 €  

      

65 - Autres charges de gestion courante 179,01 €  77 - Produits exceptionnels 11,97 €  

    - Sur opération de gestion      

67 - Charges exceptionnelles 781,71 €   - Sur exercices antérieurs 9,30 €  

    - Dons 2,67 €  

68 - Dotation aux amortissements, provisions et 
       engagements 

     
78 - Reprise sur amortissements et 
       provisions 

 

Résultat (Déficit) - 2 538,31 €    

TOTAL DES CHARGES 13 927,71 € TOTAL DES PRODUITS 13 927,71 € 
    

  
  

86 - Emploi de contributions volontaires en nature 22 950,00 €  87 - Contributions volontaires en nature 22 950,00 €  

 - Secours en nature   - Bénévolat 19 900,00 €  

 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations 3 050,00 €   - Prestations en nature 3 050,00 €  

 - Personnel bénévoles 19 900,00 €   - Dons en nature  

TOTAL DES CHARGES 36 877,71 € TOTAL DES PRODUITS 36 877,71 € 

Trésorerie : compte courant 3 348,91 €, livret CMB 22 797,80 €, caisse 532,50 €.  
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Commentaires : 

• Répartition des subventions communales : Liffré 800 €, Ercé-près Liffré 250 €, La Bouëxière 240 € 

(Subvention 2020/2021 notifiée en novembre 2021), Gosné 55 €. 

• Les charges liées au cours de musique ont été diminuées cette année à cause de l'arrêt des cours 

d'accordéon en décembre suite au départ d'Isabelle Josse qui n'a pas pu être remplacée. En 

conséquence, nous n'avons pas fait de demande de subvention spécifique pour les cours de musique 

cette année. 

• Les animations que nous avons assurées à St Aubin du Cormier et La Bouëxière nous ont été réglées 

par ces communes mais ce ne sont pas des subventions. 

• Le budget est moins élevé que prévu (dépenses et recettes) avec un seul trimestre de cours 

d’accordéon et reports ou annulations d’évènements (fest-noz), donc moins de charge de personnel 

et pas de location de sono. 

 

3. Les prévisions du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 

3.1 Les cours de musique : 

Emmanuelle Bouthillier continue l'enseignement au sein de Gallo Tonic et les élèves sont volontaires 

pour continuer. D'autres ont émis le souhait de commencer à prendre des cours avec Emmanuelle. 
 

Fabian Cadudal, déjà enseignant d'accordéon à la Bouèze, est d’accord pour prendre les élèves de 

Gallo Tonic. Le groupe devrait donc fonctionner normalement à partir de septembre. 

 

3.2 L’atelier danse du jeudi : 

Marie-Pierre et Hervé sont prêts pour assurer à la fois la Haute et Basse Bretagne la prochaine saison 

aussi bien que la précédente dans une bonne ambiance pour faire évoluer les danseurs en y prenant du 

plaisir sans oublier nos musiciens bien sûr ! Et, qui sait, assurer une autre animation !  
 

Bienvenue aussi aux nouveaux adhérents, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous passerez de bons 

moments. 

 

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, à Liffré, à partir du 9 septembre 2022.  
 

Animations prévues en 2022-2023 : 

Journée du patrimoine à Mi-Forêt     18 septembre 

Fest noz de l’association à Liffré (annulé le 04/02/2022)  24 septembre 

Veillée au Relais des Cultures (Ercé-près-Liffré)   4 novembre 

Pommé (Téléthon) à Ercé-près-Liffré    18 et 19 novembre 

Veillée au Relais des Cultures (Ercé-près-Liffré)   28 avril 
Fête de la musique à Ercé-près-Liffré    16 juin 

Fête de la musique à Liffré      23 juin 

Diverses animations dans des centres de loisirs ou autres en fonction des demandes 

 

3.4 L’atelier Passerelle : 

L'année prochaine, la même équipe est disposée à continuer ainsi, avec, nous l'espérons, l'arrivée de 

renforts. C'est vraiment une bonne occasion pour consolider le jeu à la danse, et nous invitons tout musicien 

qui le désire à venir s'entraîner en notre compagnie. 
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3.5 Liffré hier et les fruits d’autrefois : 

- Participation à la journée patrimoine qui aura lieu le dimanche 18 septembre 2022 au Relais Nature 

de Mi-Forêt ayant pour thème « Les vieux métiers de la forêt ». Fabrication de jouets buissonniers. 
 

- Jouets buissonniers : en mai 2023 à Saint Aubin du Cormier avec Dominique Arnoult. 

 

3.6 Les Lif’Fredaines : 

Pour l’année à venir, nous débuterons par la balade chantée de la journée du Patrimoine le 18 

septembre puis notre participation au fest noz du 24 septembre. 
 

Nous avons aussi été sollicitées par « Le Moulinet d’Acigné » pour faire du chant à danser lors de leur 

cours de danse, 3 fois dans l’année. 
 

Et nous continuerons à répondre aux autres sollicitations.  

 

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 2022-2023, quelques dates sont prévues en dehors des ateliers mensuels et nos participations aux 

veillées à Ercé, au « Mois du Gallo » et à Sevenadur : 
 

- Dimanche 3 juillet 2022, balade contée à Mellé dans le cadre déz Chminries d’l’étë organisées par 

La Granjagoul. 
 

- Dimanche 18 Septembre 2022, conte à Mi-Forêt lors de la journée du patrimoine « Les vieux 

métiers de la forêt ». 
 

Nous sommes aussi prêts à préparer une joute quand le lieu et la date seront décidés, et à répondre à 

toutes sollicitations. 

 

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 2022-2023, 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. 
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3.10 Evènements et temps forts 2022-2023 : 
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 18 septembre 2022 
Relais Nature de Mi-Forêt 

(Liffré) 

Journée patrimoine 

« Les vieux métiers de la forêt » 

Samedi 24 septembre 2022 
L’Aquazic 

(Liffré) 

Fest-Noz 

« Beat Bouet Trio » et « La 

Marmithe » 

Samedi 8 octobre 2022 
Espace Culturel André Blot  

(La Bouëxière) 
Joute contée et chantée 

Reporté à une date ultérieure 

Vendredi 4 novembre 2022 
Relais des Cultures  

(Ercé près Liffré) 

Veillée 

Thème non défini  

Vendredi 18 novembre 2022       

Samedi 19 novembre 2022 

Relais des Cultures  

(Ercé près Liffré) 
Pommé - Téléthon 

Vendredi 20 janvier 2023 
Relais des Cultures  

(Ercé près Liffré) 

Soirée conte 

« Bruno Chemin » ou « Daniel 

Robert » 

Samedi 4 mars 2023 
Salle en attente de réponse 

(Saint Aubin du Cormier) 

Stage de chants 

Repas chanté 

Samedi 25 mars 2023 
Relais des Cultures  

(Ercé près Liffré) 

Concert en Gallo 

« Duo Argueliss » : Corinne 

Wissocq à la guitare et Mathieu 

Guitton au chant 

Vendredi 28 avril 2023 
Relais des Cultures  

(Ercé près Liffré) 

Veillée 

Thème non défini 

Mardi 23 mai 2023 
Lieu à déterminer 

(Saint Aubin du Cormier) 

Journée d’animation en gallo à 

destination les enfants qui ont des 

cours de gallo à l’école.  
Avec « Les Cllâssiers » et « La 

Granjagoul » 
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4. Budget prévisionnel du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 
        

60 - Achats 2 300,00 €  
70 - Ventes de produits finis, prestations 

de services 
13 700,00 €  

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

 - Achats non stockés de matière et fournitures 1 300,00 €   - Prestations de services 12 800,00 €  

 - Fournitures non stockables (eau, énergie)                                - Produits des activités annexes 900,00 €  

 - Fournitures d'entretien et petit équipement 1 000,00 €      

 - Fournitures administratives   74 - Subvention d'exploitation 6 500,00 €  

 - Autres fournitures                                - État à détailler                               

 - Achats de marchandises                                                               

61 - Services extérieurs 4 500,00 €   - Jeunesse et Sports   

 - Sous-traitance générale 3 000,00 €                                  

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

 - Entretien et réparation                                  Bretagne 1 000,00 €  

 - Assurances 400,00 €      

 - Documentation 100,00 €   - Département(s)                               

 - Divers                                  Ille et Vilaine 1 000,00 €  

62 - Autres services extérieurs 4 800,00 €      

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

 - Publicité, publication 1 600,00 €   - Communes 3 500,00 €  

 - Déplacements, missions et réceptions 1 600,00 €      

 - Frais postaux et de télécommunication 1 300,00 €   - Organismes sociaux (à détailler) :   

 - Services bancaires 100,00 €     Pôle Emploi Remboursement Guso-Covid   

 - Divers (adhésions, hommages, cadeaux) 200,00 €   - 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 2 200,00 €  

64 - Rémunération du personnel 9 700,00 €   - Cotisations 2 200,00 €  

 - Rémunération du personnel 7 600,00 €   - Autres                               

 - Charges sociales 2 100,00 €      

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

        

65 - Autres charges de gestion courante 100,00 €  77 - Produits exceptionnels   

     - Sur opération de gestion   

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

     - Dons   

68 - Dotation aux amortissements, provisions et 
       engagements 

                              
78 - Reprise sur amortissements et 

       provisions 
  

Résultat        

TOTAL DES CHARGES 22 500,00 €  TOTAL DES PRODUITS 22 500,00 €  
  

  
  

  

86 - Emploi de contributions volontaires en nature 27 400,00 €  87 - Contributions volontaires en nature 27 400,00 €  

 - Secours en nature                                - Bénévolat 23 800,00 €  

 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations 3 600,00 €   - Prestations en nature 3 600,00 €  

 - Personnel bénévoles 23 800,00 €   - Dons en nature                           

TOTAL DES CHARGES 49 900,00 €  TOTAL DES PRODUITS 49 900,00 €  
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4.1 Tarif des prestations Gallo Tonic :  

 

Objet Détails 2021-2022 2022-2023 

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 0,32 €/Km 0,324 €/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, pour les adhérents ayant participé en 

2021/2022 à une prestation de Gallo Tonic. 
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5. Election du Conseil d’Administration : 

5.1 Composition du bureau et du conseil d’administration en 2021-2022 : 
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  
 

5.2 Election du Conseil d’administration :  
En 2021, ont été élus ou réélus pour deux ans : Marie-Pierre Brouxel, Anne Marie Friction, Marie-Jo 

Joulaud, Louis Laferté et Rachel Souchu. 

En 2022, les membres sortants sont : François Bervas, Jean Genouel, Francis Guilard et Maryvonne 

Lucas. 

Le CA pouvant comporter jusqu’à 12 membres, 5 membres ont été élus pour deux ans en 2021, il reste 

7 postes à pourvoir.  
 

6. Compte-rendu de l’Assemblée Générale : 
32 adhérents de l’association étaient présents ou représentés. 

6 invités, représentants de collectivités locales ou association partenaire, étaient également présents. 
 

6.1 Approbation du bilan des activités et du bilan financier : 
Le bilan des activités 2021-2022 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 2021-2022 a été présenté par le Trésorier de l’association. 

Ce bilan a été approuvé, à l’unanimité, par vote à main levée. 
 

6.2 Vote du projet d’activités et du budget prévisionnel : 
Le projet d’activités 2022-2023 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 2022-2023 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 sans suggestion de modification, a 

été approuvé, à l’unanimité, par vote à main levée. 
 

6.3 Renouvellement du Conseil d’administration :  
Parmi les membres sortants François Bervas ne se représente pas. Les autres membres sortants :  Jean 

Genouel, Francis Guilard et Maryvonne Lucas se représentent.  

Après un appel à candidature Laurence Blouin-Duffée vient rejoindre le conseil d’Administration. 

Les 3 membres sortants et la nouvelle candidate ont été élus par vote à bulletin secret. 
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7. Répartition des membres de Gallo Tonic par activité, et par ville d’origine 
 

 TO
TA

L 

Fe
m

m
e

 

H
o

m
m

e
 

M
o

in
s 

d
e 

1
8

 a
n

s 

P
lu

s 
d

e 
1

8
 a

n
s 

LI
FF

R
E 

ER
C

E 
P

R
ES

 L
IF

FR
E 

SA
IN

T 
A

U
B

IN
 D

'A
U

B
IG

N
E 

SA
IN

T 
SU

LP
IC

E 
LA

 F
O

R
ET

 

A
C

IG
N

E 

M
O

U
A

ZE
 

B
ET

TO
N

 

G
O

SN
E 

LA
 B

O
U

EX
IE

R
E 

R
EN

N
ES

 

SA
IN

T 
A

U
B

IN
 D

U
 C

O
R

M
IE

R
 

G
A

H
A

R
D

 

SA
IN

T 
G

R
EG

O
IR

E 

C
ES

SO
N

 S
EV

IG
N

E 

G
O

V
EN

 

LA
 M

EZ
IE

R
E 

M
O

N
TG

ER
M

O
N

T 

N
O

YA
L 

SU
R

 V
IL

A
IN

E 

 

                                              

Atelier de danse 16 12 4   16 6   1 4   2 1             1 1       

Accordéon adulte 10 7 3 2 8 4 2     1       1     2             

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

Violon adulte 8 6 2   8 3           1 1   1           1   1 

Violon enfant (-12 ans)                                               

Atelier conte 8 4 4   8 3         2 1   1   1               

Enter'Nous 5 4 1   5 2 1       1             1           

Passerelle 6 3 3   6 2   2           1   1               

Lif'Fredaines 4 4     4 2 1                 1               

Liffré hier 3 1 2   3 3                                   

Adhérents 79 48 31 6 73 25 9 6 6 5 4 3 3 3 3 3 2 2 1 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. 

 


