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Historique


Fin 2005, acquisition de l'ancienne maison des religieuses



Devenu maison des associations ce bâtiment a de multiples finalités :







Utilisation principale pour des activités culturelles à dominante musique
traditionnelle (enseignement, stages, résidences, animations, etc...)
Mise à disposition des associations de la commune.
Développer un espace de convivialité et d'échanges entre les cultures et
les générations.

31 mai 2006 naissance de l'association DBDB à laquelle la commune a
confié, par convention, la gestion des locaux et la coordination des
activités.





Organisation actuelle :


Le conseil d’administration gère la majeur partie des évènements hors concerts +
les cours, les questions stratégiques, politiques et les budgets.



+ 2 commissions spécialisées :


La commission de programmation des concerts



La commission communication

Bilan sur le fonctionnement mené par le CA :


Besoin d’alléger la charge du CA pour traiter des questions stratégiques et
politiques uniquement.



Création de nouvelles commissions : loisir, enseignement artistique et finance



La présentation de ce soir suit ce nouveau mode d’organisation



Composition de la commission


7 musiciens représentants des « univers musicaux » variés pour une
programmation riche et de bonne qualité.



Départ de 3 membres en fin de saison, recrutement de 3 nouveaux :






André Ros, musicien de sensibilité Blue grass et country et de culture gallèse.
Son instrument de prédilection est la mandoline
Sébastien Bouton – joueur de bombarde.
Loïc Barbé, joueur d'accordéon.

Fidèles au poste :





Marie-Pascale Bigaré : contact avec les musiciens, et coordination de la
commission
François Motay luthier et accordéoniste,
Yves-marie Cariou, musicien (biniou, bombarde, flûte, clarinette et voix)
Florence Lahais violoniste





Les réalisations :


Depuis 10 ans, organisation de 6 concerts acoustiques variés par an dans
l’église de Saint-Péran



Programmation de l’affiche du fest-noz des 10 ans : sélection de 2 groupes
historiquement liés à la naissance et à l’essor de l’association (Loened Fall
et Kendirvi).

Les critères de choix :


Appartenance aux « Musique traditionnelle du monde », ouverture possible
pour 2017 – 2018 au Jazz, musique baroque, musiques médiévales...



qualité musicale



diversité des instruments par rapport aux concerts précédents



originalité des compositions



découverte d’instruments ou de couleurs musicales



Fonctionnement de la commission :


Collecte des démos, extraits et CD envoyés par les groupes



Ecoute des démos et CD par les membres de la commission (environ 60
groupes)



Réunions mensuelles de novembre à Mars pour débattre des préférences
des uns et des autres et réaliser la sélection finale (10 groupes).



Contact des groupes pour caler les dates et gérer l’aspect contractuel.



Une fois la sélection faite, rédaction d’un texte par groupe retenu afin de
réaliser les flyers. Et enregistrement d’émissions avec nos radios
partenaires.



Les membres :




commission à créer pas de membres à l’heure actuelle.

Les réalisations :


Cours de chants : chant gallo et breton animés par Ronan Guéblez.






Cours de percussions africaines : animé par Caroline Robert.







2015 - 2 élèves : 9 ans et 38 ans.
6 élèves cette année avec un panel d’instruments plus large (bombarde, flute,
clarinette).

Cours de musique d’ensemble : animé par Tristan Jézéquel.






2 élèves en 2015
arrêt du cours faute d’effectif en 2016.

Cours de bombarde : animé par Tristan Jézéquel.




2015 - 12 élèves.
2016 - 13 élèves dont 5 nouveaux.
Rayonnement des ateliers à l’extérieur : Plélan le grand, Concoret.

2015 - 4 élèves : redynamisation du groupe Sonerein Saint-Péran (accordéon,
bombarde, flute, clarinette et violon). Prestations sur la comcom, Saint Péran, Plélan,
Monterfil ou avec des associations partenaires (ASB).
2016 – 5 élèves : intégration d’Erin (10 ans).

Cours de peinture : animé par Alain Féral.



Année 2015 difficile avec peu d’élèves, malgré une recherche d’évolution de la
formule (jours, lieux…),
Cette année 9 personnes sont inscrites ou vont s’inscrire





Le Fest-Noz des 10 ans


Participation des élèves au Fest-Noz des 10 ans de dBdB. Tous les ateliers
musiques et chants ont proposés des prestations de qualité aux danseurs.



Ce Fest-Noz a été l’occasion de mettre en valeur les messages de
convivialité, d’inter génération, de dynamisme et de qualité artistique
véhiculés par l’association.

Les projets de l’année


Recherche des besoins de nouveaux cours sur le territoire (vielle à roue,
hang, chorale jazz…)



Participation de la musique d’ensemble à l’arbre de noël de Saint-Péran



Évènement de fin d’année permettant de réunir les élèves des différents
ateliers



Et plein d’autres choses à venir



Membres




Bruno Iper assure l’organisation avec des membres du CA et des bénévoles :
Tiphaine, Abigail, Erin, Liam, Alan, Stéphanie et Christiane pour la mise en place
du troc et son déroulement.

Les réalisations


3 trocs organisés (février, mai, septembre) avec 20-25 famille en moyenne.



Lieu de convivialité, de partages et de découvertes.



Ouverture du troc à d'autres univers concrétisé par :





découverte de la poésie contemporaine par l'association DIXIT POETIC.
découverte d'un auteur poète BERNARD DIMEY par MR JEAN-FRANCOIS PRIE
(proposition spontanée)

Les projets de l’année


Développement de l’activité par le biais de propositions d'animation, d'expo ou
autres en bénéficiant de la richesse culturelle du territoire (musiciens, peintres,
sculpteur, conteur...).



Membres :




Activité organisée par Joëlle Berhault et Michel Fromentoux

Le fonctionnement :


Rencontre tous les derniers jeudis de chaque mois à 20h



Cette activité concerne les débutants comme les joueurs confirmés, les
jeunes comme les plus âgés. Elle permet donc des échanges
intergénérationnels en se retrouvant autour du jeu.



Au début 6 à 8 joueurs, aujourd'hui 18 à 20 personnes dont 13 sont
extérieures à la commune.



Soirée conviviale, liberté des horaires, pause gâteaux : moment important
pour les taroteurs et taroteuses !



Membres :






Michel Gicquel, Marion Picot, Serge Regnault et Sébastien Bouton

Réalisations


Espace de stockage (google drive) pour garder la « mémoire » de l’association.



Création (28 avril 2015) et animation de la page facebook. Pour :


Atteindre un public large (192 mentions j’aime),



communiquer sur l’actualité de l’association



valoriser les actions organisées et de les partager avec les partenaires.



Publications via les sites internet (300 visites par mois sur celui de dBdB),
4 newsletters par an (200 contacts mail), articles de presse, radios.



Les cartes de membre de l’association et du troc livre



Les affiches (concerts, fest noz, trocs…) flyers et dépliants des concerts

Les projets de l’année 2016


Rénovation des moyens de communication : panneaux des concerts, site internet



Création de nouveaux moyens de communication : banderole pour les concerts



Organisation de la diffusion : liste des secteurs et points de dépose des dépliants
et affiches.





Les réalisations :


10 réunions par an pour environ 25 manifestations. Soit :



35 heures de réunions productives,



25 bouteilles de cidre



3 bouteilles de godinette ou de vin d’épines



Aucune bouteille d’eau



3 réunions repas



Le repas de l’amitié avant le Fest-Noz



600 installations et rangement de coussins

Les projets :


Organisation en commissions ouvertes aux adhérents



Évolution du fonctionnement de la maison des associations dans le cadre d’un
projet inter communal



Complémentarité avec les autres associations







Amis des sentiers de Brocéliande
Les dansous du gué
Dixit Poetic
La Loggia
Société Mycologique de Rennes
Triolet 24



Avec des radios :






Avec les élus :



Municipalité de Saint-Péran et Plélan le grand
Communauté de commune de Brocéliande



Radio rennes
Timbre FM
Radio évasion

Avec des acteurs
locaux :


Le bar la fontaine

Répartition des charges (dépenses)
2 016 €
11%

4 890 €
27%

11 546 €
63%

cours
concerts
autres activités et fonctionnement général

Répartition des produits (recettes)
subventions
€7 750

8 139 €

adhésions
produits financiers

€690

prestations et ventes
de produits finis
€85

Prestations et ventes de produits
finis
2 425 €
5 714 €

concerts
cours

Situation de Trésorerie au 31 Août 2016

31/08/2015

31/08/2016

Solde Livret C

9 409,83 €

8 780,05 €

Solde compte courant

2 177,93 €

1 041,85 €

11 587,76 €

9 821,90 €

TOTAL

évolution des charges 2012 - 2016
14 000 €
12 000 €
10 000 €
8 000 €
6 000 €
4 000 €
2 000 €
- €

cours

concerts (+ fest noz)

autres activités et
fonctionnement
général

Evolution des produits 2012 - 2016
14 000 €

subventions

12 000 €
10 000 €

adhésions

8 000 €
6 000 €

concerts (+ fest noz)

4 000 €
2 000 €

cours

- €

stages et autres
animations

 Les

sponsors privés



Le piano à bretelles (financement)



Coat Albret (cidre, jus de pomme, financement)



Crédit mutuel de Bretagne (financement)

 Les

institutionnels



La communauté de commune de Brocéliande (convention signée pour 3 ans)



Le conseil départemental (contrat de territoire)



La commune de Saint-Péran (subvention)

 Nombre


de votants

25 votants

 Enregistrement

des votes

Contre : 0
 Abstention : 0
 Pour : 25


 Résultat


des votes

Bilans adoptés à l’unanimité

 Membres


12 : Serge Régnault, Alain Mesnil, Alain Féral, Marion Picot, Joëlle Berhault,
Michel Fromentoux, Florence Lahais, Sébastien Bouton, Michel Gicquel,
François Motay, Bruno Iper, Yves-Marie Cariou

 Tiers


actuels :

sortant

4 : Bruno Iper, Serge Régnault, Sébastien Bouton, Yves-Marie Cariou

 Démissions


3 : François Motay, Alain Féral, Joëlle Berhault

 Nouveaux


CA

8 : Serge Régnault, Alain Mesnil, Marion Picot, Michel Fromentoux, Florence
Lahais, Sébastien Bouton, Michel Gicquel, Bruno Iper

 Nombre


de votants

25 votants

 Enregistrement

des votes

Contre : 0
 Abstention : 0
 Pour : 25


 Résultat


des votes

Composition du CA adoptée à l’unanimité

 Appels

aux adhérents pour chaque
commission :






Concerts
Communication
Enseignement artistique (en création)
Loisirs (en création)
Finances (en création)

 Remerciements

:

Grégory Coppélius pour l’affiche du Fest-noz
 Le public de cette assemblée générale
 Tous les membres du CA et des commissions


 Le

bla-bla du président

 Et

pour finir le pot de l’amitié

