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Assemblée générale ordinaire 

I. Ouverture, accueil 

                                                                                                              Par D. Carré, président. 

 

Itronezed hag Aotrounez, tudjentiled vat, izili ha mignoned Ti Douar Alre. 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents et amis de Ti Douar Alre. 

Donemad amañ e emvod blez hon Ti ar vro, ti yezh ha sevenadur Breizh àr zouar Alre. Ho 

trugarekaat evit bout daet niverus. 

Bienvenue, à cette assemblée annuelle de notre maison de pays, la maison de la culture et 

de la langue et bretonnes au pays d'Auray. Merci de votre présence nombreuse. 

Ho pezañs a zougen testoni n'oc'h ket diseblant e-keñver ar pezh a glaskomp ober asampl, 

ni holl, izili hor c'hengevredigezh ; da lâret eo gober doc'h ar gwellañ mar gellomp, ag ur 

penn d'ar penn arall ag ar blez, evit ma vevo ha ma vleuñvo danvez sevenadurel Breizh àr 

zouar Alre.  

Elle témoigne de votre intérêt, de votre motivation à être acteurs de notre réseau Ti Douar 

Alre, de votre engagement dans notre fédération. Notre objectif est clair : agir ensemble, 

faire de notre mieux - tous les jours, bemdez ! - pour la conservation et la diffusion de la 

culture bretonne - au sens large - sur le Pays d’Auray.  

Get plijadur en ho tegemeran enta e añv pare Ti Douar Alre. Evit ar pempvet kwezh abaoe 

mad eo bet savet hon ti da vat. E 2014 e oamp e Pleñver, e 2015 e Sant-Filibert, e 2016 en 

Alre, e ti Kendalc'h en Alre, e 2017 en Alre atav (en teatr). Ar blez-mañ en em gavomp e 

Kamorzh, e-kreiz ar c'hoad, e lein ar vro; àr dreuzoù Douar Alre, bro an doar hag an aod. 

Je suis donc heureux de vous accueillir au nom de toute l'équipe de Ti Douar Alre. C'est 

notre cinquième rencontre annuelle depuis la création officielle de notre maison de pays. En 

2014, nous étions à Ploemel; en 2015,  à St-Philibert ; en 2016, à Auray dans les nouveaux 

locaux de Kendalc'h, en 2017 à Auray toujours mais au petit Théâtre. Cette année, nous 
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voici à Camors, sur le seuil depuis lequel s'offre notre pays d'Auray, depuis les hautes terres 

et la forêt au cœur de laquelle nous sommes jusqu'aux rivages de la mer et aux îles. 

Trugarez a vennan lâret da gentañ holl da gumun Kamoprzh, d'an ao. maer ha d'e guzul, 

bout bet ar vadelezh da reiñ dor zigor ha degemer deomp. Darempredoù mat, darempredoù 

solut a zo etre Ti Douar Alre ha kumun Kamorzh. En em gavet amañ an enderv-noz-mañ a 

zo un arouez enta. 

Je voudrais, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, remercier la commune de Camors, 

monsieur le maire et son conseil, d'avoir bien voulu nous accueillir. Camors et Ti Douar Alre 

ont développé de bonnes et solides relations au fil de ces dernières années. Que notre 

assemblée se tienne ici cet après-midi est parfaitement justifié. 

Madame François, conseillère municipale, élue référente langue bretonne, accueille 

l'assemblée générale au nom de Monsieur le maire (retenu par ses fonctions), de la 

municipalité et de la commune de Camors. Elle souligne, en particulier, la qualité des 

relations entre la maison de pays et la commune qui, depuis plusieurs années, accueille 

plusieurs manifestations, plusieurs initiatives menées en collaboration. 
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II. Adoption du compte-rendu des 

assemblées générales extraordinaire et 

ordinaire de 2017 

Les comptes-rendus des assemblées générales extraordinaire (changement d'adresse 

du siège social) et ordinaire (exercice 2016), du 27 mars 2016 sont adoptés à 

l'unanimité. 

 
 
 

III.Rapport d’activités, année 2017 

 

Journée de la langue bretonne / Devezh ar brezhoneg – 10/11/2017 
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A. Mise en œuvre des orientations générales pour 2017 telles que 

proposées lors de la précédente AG (mars 2017) 

 

Présentation : D. Carré, président. 

Fédérer les énergies afin de promouvoir le patrimoine breton et contribuer ainsi à faire vivre 

la culture bretonne en animant et en promouvant le pays d'Auray dans et au-delà de son 

cadre géographique et institutionnel. Ti Douar Alre a servi cet objectif, agi et réagi - de 

manière continue, tout au long de l'année (présence, accueil, écoute, participation, actions et 

partenariats..) comme lors de  temps forts bien identifiés (Un Automne Autrement, Goûter la 

Bretagne, le mois du breton, le Challenge Douar Alre Sobhi Sport...)  

Assurer le bon fonctionnement associatif de la fédération qu'est Ti Douar Alre 

(65 associations, 3 entreprises, 150 adhérents individuels) et maintenir ses liens avec les 24 

communes de l'intercommunalité (convention avec AQTA). Une nouvelle coordonnatrice a 

pris ses fonctions en août; la période intérimaire a été assurée; le calendrier événementiel a 

été respecté (en particulier en ce qui concerne le festival Un Automne Autrement). 

Resserrer les liens au sein du réseau pour mieux le servir. Réalisation de travaux sur le site 

internet et l'agenda partagé, présence optimisée sur les réseaux sociaux (facebook, 

newsletters délivrée à plus de 700 abonnés...), information du réseau sur les possibilités 

d'aide (réalisation de documents...) de collaboration et de partenariats offertes par TDA. 

Travail avec les élus référents: contribution proposée aux bulletins municipaux, cartons 

traduits... Ces actions ont contribué à faire du pays d'Auray l'un des secteurs de Basse-

Bretagne où le bilinguisme est le plus présent dans les bulletins municipaux. 

Augmenter et diversifier les partenariats sur événements (conférences, spectacles, 

expositions...) conclus avec des communes, avec AQTA, avec des associations du réseau. 

Une augmentation sensible, en particulier durant Un Automne Autrement. Une convention a 

été signée avec la ville d'Auray. TDA, son réseau, ses actions sont devenus d'autant plus 

visibles (logo affiché), plus présents à nos concitoyens. 

Maintenir le lien avec les partenaires institutionnels. Reconduction de la convention avec 

AQTA pour l'ensemble des activités pour 2017 (base: 1€ / habitant; 85 000€). Liens 

maintenus et financements octroyés (reconduction) du Conseil départemental et de la 

Région Bretagne. Dans le réseau des 25 maisons de pays labellisées en Bretagne, Ti Douar 

Alre est maintenant bien identifié, sert de modèle (en particulier dans ses relations avec les 

collectivités locales : communauté et communes du territoire). 
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Lancer le travail autour d'une création artistique conduite par notre Centre de Musique 

Traditionnelle et estampillée Ti Douar Alre. Nerzh ar Gerlenn / la Force du Rond est en 

préparation. Un projet ambitieux, exceptionnel par l'idée qui le soutend (transmission, 

actualisation, ouverture de la culture populaire de la danse) et  par sa réalisation. Il posera Ti 

Douar Alre, notre maison de la langue et de la culture bretonnes, dans le paysage de 

Bretagne. Présentation publique: fin 2018. 

Lancer une politique volontariste de recherche de fonds propres. L'agrément fiscal 

(association d'intérêt général) est obtenu; la campagne de recherche de mécénat (soutien 

privé comme d'entreprise) est lancée.  

Participer à la vie associative locale pour faire connaître Ti Douar Alre. Présence au comité 

stratégique mis en place par l'Office de tourisme intercommunal depuis janvier 2017. 

Participation aux travaux de mise en place du comité de pilotage du Pôle économique social 

et solidaire d'Auray; présence au Conseil d'Administration. 

B. Rapport des commissions et activités 

 Commission Animations 

 

Présentation : K. Peron, S. Guillard 

 

Un double rôle pour Ti Douar Alre : a) initier des animations (seul ou en partenariat avec des 

associations, des collectivités territoriales, des acteurs économiques) ; b) mutualiser, 

promouvoir les animations initiées par l’une ou l’autre des 65 associations partenaires. 

1. La Fête de la Bretagne / Gouel Breizh (du 13 au 21 mai 2017) 

Recueil des idées et du calendrier et mise en ligne sur le site de Ti Douar Alre. Promotion 

des animations. 

2. Goûtez la Bretagne ! / Un tañva a sevenadur Breizh ! (juillet – août 2017) 

Flyer (3000 exemplaires) présentant une centaine d'animations (gratuites et ouvertes à tous, 

pour la plupart) proposées par le réseau durant l’été pour vivre et découvrir la Bretagne dans 

le Pays d’Auray: initiations publiques à la danse, Apéro Klam (partenariat), courses à pied et 
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randonnées, découvertes patrimoniales, répétitions publiques des bagadoù avant concours... 

Relai par l'agenda partagé. 

Les Mercredis de la culture bretonne au pays d'Auray: un cycle de 6 conférences proposées 

par la commission Arts et Traditions Populaires de Ti Douar Alre et accueillies par autant de 

communes partenaires : Landévant, Plumergat, Belz, Locoal-Mendon, Camors, Saint 

Philibert. Participation globale : 200 personnes. 

3. Rallye photos numériques / Ralli fotoioù niverel 

Un rallye photos numériques (thème «Ligne de fuites») a remplacé le concours photo 

initialement prévu durant Un Automne autrement. Organisé le 14 octobre 2017; en 

partenariat avec le Centre Aquatique Alre’O et AQTA. 30 photographes participants; 90 

photos (toujours visibles sur le site de Ti Douar Alre) exposées pendant 5 semaines à la 

piscine Alré’O; 1 concours (200 votes exprimés). 3 prix du jury, 3 prix du public ainsi qu’un 

prix spécial Auray Quiberon Terre Atlantique.  

4. 13ème édition d’Un Automne autrement / Bro Alre Gouil Bamdé 2017 (du 6 

octobre au 24 novembre) 

Éclectisme de la programmation : musique, danse, chant, balades, expositions, cinéma, 

lectures… grâce à l’important réseau associatif présent au sein de Ti Douar Alre et 

l’implication des collectivités du Pays d’Auray (médiathèques, mairies, services culturels, …) 

Importante implication de Ti Douar Alre dans la promotion des événements référencés au 

catalogue, avant et pendant le festival: affiches (200 exemplaires), livrets (12 000), présence 

dans les médias, relai par le site internet et l’agenda en ligne, présence sur les réseaux 

sociaux (facebook, Instagram, Twitter). 

214 animations (196 manifestations et 18 expositions) annoncées au catalogue. Une 

présence dans toutes les communes de la communauté (et Belle-Île). Parmi ces 

événements, 24 organisés ou coorganisés par Ti Douar Alre dont : 

-Le Concert Cécile Corbel Quintet. Plus de 400 personnes - Centre Culturel Athéna 

d’Auray - 22 octobre. Organisé en partenariat avec la ville d’Auray. 

- « Al labous hag ar pesketour – L’oiseau et le pêcheur ». Cf. ci-dessous p. 12. 
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- Fest-noz et initiation à la valse musette - 2 novembre – Kendalc’h (partenariat) - 150 

personnes. 

- Carte blanche au trio Le Meut, Le Hénanff et Le Blay : Béaj - 11 novembre – Locoal-

Mendon - 140 personnes. 

 

Ensemble des événements organisés, coorganisés par Ti Douar Alre (UAA 2017) 

Date Commune Intitulé Organisateur 

07/10/2017 Brec'h Concert Samuel Le Hénanff et 

Tangi Le Hénanff 

Ti Douar Alre 

10/10/2017 Auray Rallye photos numériques Ti Douar Alre, AQTA, Alré'O 

14/10/2017 Saint Philibert Initiation à la danse bretonne Médiathèque Saint Philibert et 

Ti Douar Alre 

18/10/2017 Plumergat Théâtre en breton "Al labous 

hag ar pesketour" 

Ti Douar Alre et Kerlenn Sten 

Kidna 

20 et 21/10/2017 Auray Stage de "Danses de la 

Renaissance" 

Ti Douar Alre 

22/10/2017 Auray Concert Cécile Corbel Quintet Ti Douar Alre et Ville d'Auray 

23/10/2017 Camors Initiation au breton Ti Douar Alre et mairie de 

Camors 

24/10/2017 Ploëmel Initiation au breton Ti Douar Alre et mairie de 

Ploemel 

25/10/2017 Locmariaquer Initiation au breton Ti Douar Alre et médiathèque 

de Locmariaquer 

26/10/2017 Carnac Initiation au breton Ti Douar Alre et médiathèque 

de Carnac 

27/10/2017 Locoal-Mendon Initiation au breton Ti Douar Alre et médiathèque 

de Locoal-Mendon 

27/10/2017 Carnac Trio Ebrel - Le Buhé - Vassallo Ti Douar Alre et Kerlenn Sten 

Kidna 

30/10/2017 Erdeven Initiation au breton Ti Douar Alre et Ar Vammenn 

31/10/2017 Sainte Anne d'Auray Initiation au breton Ti Douar Alre et médiathèque 

Sainte Anne d'Auray 
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02/11/2017 Auray Dans Alre Ti Douar Alre 

04/11/2017 Auray Conférence "A la source 

bretonne" 

Ti Douar Alre, Dazont ar Glad 

et Kendalc'h 

05/11/2017 Crac'h Kanerion an Oriant Ti Douar Alre 

10/11/2017 Locoal-Mendon Devezh ar brezhoneg Ti Douar Alre et Kerlenn Sten 

Kidna 

10/11/2017 Brec'h Remise des prix Challenge Ti Douar Alre 

10/11/2017 Brec'h Lectures, chant, musique 

Loeiz Herrieu 

Ti Douar Alre et Bar Breton 

10/11/2017 Pluvigner Lune bleue trio Ti Douar Alre et service 

culturel mairie de Pluvigner 

10/11/2017 Etel Concert Trio avec YFK Ti Douar Alre et Harmonie 

Orgue Etel 

11/11/2017 Locoal-Mendon Béaj Ti Douar Alre 

12/11/2017 Belz Lectures, chant, musique 

Loeiz Herrieu 

Ti Douar Ale et mairie de Belz 

Une édition réussie et suivie par plus de 32 000 personnes. Un témoignage du dynamisme 

de la culture bretonne, de sa richesse, de sa modernité et de la force du réseau Ti Douar 

Alre mobilisé autour d’un festival dûment inscrit dans le calendrier du Pays d’Auray. 

 Commission Langue bretonne 

 
Présentation : J. Le Baron 

Champ d’action de la commission : projets et besoins spécifiques en lien direct avec la 

langue bretonne : animation du réseau des élus référents langue bretonne (20 communes 

sur 24 ont délégué un référent), relation avec le réseau des écoles bilingues du territoire 

communautaire (720 élèves, 31 enseignants) pour organisation d'événements fédérateurs, 

de regroupements (journée du breton, cinéma Daoulagad Breizh, théâtre, journée 

sportive…) 

Un salarié, M. Olivier Berson, animateur langue bretonne, travaille plus spécialement dans 

cette branche d’activité. 
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1. Mois de la langue bretonne (mars 2017) 

En réponse à l’initiative de la Région Bretagne. Première édition du « Mois de la langue 

bretonne » (une semaine seulement en 2016); en collaboration avec Kerlenn Sten Kidna et 

Ar Vammenn. Préparation, coordination et promotion par TDA (flyer-programmes, livret 

"Chez le Boulanger"...). 1 500 participants ; 12 communes ; des écoles, des centres de 

loisirs.   

2.  Devezh ar brezhoneg  e miz Du 2017 / Journée de la langue bretonne 

Novembre 2017  

Regroupement des 13 sites bilingues (enseignement public, enseignement catholique, 

Diwan) du pays d'Auray. 720 enfants transportés et accueillis à Locoal-Mendon. 2 concerts 

de Morwenn Le Normand (matin et après-midi). Coorganisation avec Kerlenn Sten Kidna. 

3.  « Al labous hag ar pesketour », théâtre en breton (public enfants)  

 Accueil de la troupe Ar Vro Bagan à Plumergat. 100 spectateurs. Co-organisé avec Kerlenn 

Sten Kidna dans le cadre d’Un Automne autrement, novembre 2017. 

4.  Des temps de sensibilisation à la langue bretonne 

12 ateliers conduits par notre salarié à la demande des communes (médiathèques en 

particulier); interventions en entreprises (magasin La Trinitaine, St-Philibert); une participation 

à l’enseignement du breton aux adultes (convention Kerlenn Sten Kidna); relai de la 

campagne annuelle de promotion conduite par l’Office public de la langue bretonne. 

5.  Service de traduction 

Réponse aux demandes des collectivités en matière de bilinguisme (éditoriaux des élus, 

cartons d’invitation, agenda, pages bilingues et encarts des bulletins municipaux, répondeurs 

téléphoniques, autres services) 
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 Centre de musique traditionnelle 

Présentation : F. Lothodé, directeur du centre 

1. Rappel présentation du projet 

2. Fonctionnement 

Un poste de directeur à mi-temps, responsable des activités pédagogiques, 

instrumentales, musicales et artistiques. Administration et gestion au quotidien assurées 

par Nicole Raud,  vice présidente de Ti Douar Alre. 

6ème promotion en 2017 (18 élèves, cours individuel.) Effectif maximum / mi-temps de 

l’enseignant. Fonctionnement selon le rythme scolaire. 

Travail en étroite liaison (stages, ateliers et activités en dehors des cours) avec l'école 

Jean Claude Jégat (bombarde et orgue) de l'Académie de Musique et d'Arts Sacrés à Ste 

Anne d'Auray. 

3. Programme de l'année 2016 / 2017 

Cours individuels hebdomadaires (30 minutes). Formation musicale et technique 

instrumentale (bombarde et biniou). Ateliers et cours collectifs tous les samedis; 

proposition d’ateliers de formation complémentaire, ouverts à des personnes (une 

dizaine) ne suivant pas le cours instrumental. Activités en dehors des cours (mise en 

pratique de la formation) : participation de couples de sonneurs à plusieurs concours, 

concerts et animations (bombarde et orgue), audition de tous les élèves en fin d'année 

scolaire. 

 Commission Arts et traditions populaires 

 
Présentation : D. Carré.         

1. Les mercredis de la culture bretonne en pays d'Auray 

Cf. p.8 
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2. Une journée d’étude dans le cadre d'Un Automne Autrement 

Thème : «Les collecteurs du Vannetais», en partenariat avec Kendalc'h (locaux) et 

l'association Dazont ar Glad le samedi 4 novembre 2017. 8 interventions de spécialistes. 

120 à 130 auditeurs sur l'ensemble de la journée (10h-19h). 

 

3.        Fonds de sermons en breton, Erdeven 

A la demande de la paroisse d'Erdeven, inventaire d'un fonds de sermons en breton 

datant des années 1885-1935. 450 pièces répertoriées, scannées. Compte-rendu de 

mission en janvier 2018 (paroisse et commune d'Erdeven, évêché, département de breton 

et celtique de l'Université de Rennes II, Kerlenn Sten Kidna, Ar Vammenn). Echo 

important dans la presse (journaux, radios, FR3...) 

 

 Autres activités hors cadre des commissions 

1. Initiation à la danse bretonne  

                  Présentation : A. Arhuéro 

 

Soirée hebdomadaire à Auray – salle Jean et Marcelle Perron mise à disposition par la ville 

d’Auray. Animation André Arhuéro. Environ 100 danseurs de 20 communes différentes. 

2.  Le Challenge Douar Alré Sobhi Sport : 7ème édition 

Présentation : A. Arhuéro 

 

12 étapes, 26 courses sur 11 des 24 communes du Pays d'Auray. 4 384 coureurs classés, 

moyenne de 168 coureurs par course (125 en 2011). Un nouveau partenaire : Runner Breizh 

(runner56)  

3.  Edition 

Présentation : A. Le Meut 

 

Réactualisation du livret Danses et chants en Pays d’Auray, maintenant épuisé (édité en 

2005 à 12 000 exemplaires), en vue d’une seconde édition. Edition différée, faute de temps 

(Cf. projets 2018.) 
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Préparation d’un projet d’édition du travail de collectage d’expressions bretonnes effectué 

par Patrick Dréan. Choix du support, définition du thème, du format, pré-devis… 

4. Site internet, agenda en ligne et réseaux sociaux 

Présentation : K. Peron 

 

Site internet retravaillé, notamment la page d’accueil, l’accès à l’agenda culturel, slide 

présentant les actualités de la maison de pays. 

Les réseaux sociaux : page facebook dynamique (1348 abonnés). Newsletter : plus de 700 

abonnés. Plus de 35 000 lettres envoyées. Page Instagram et Twitter. 

4.  Mécénat 

Présentation : J-Y. Gouiffes, K. Peron 

 

Depuis l’été 2017, Ti Douar Alre, reconnu d’intérêt général, est habilité à délivrer des reçus 

fiscaux. Plusieurs actions en cours : mise en évidence sur le site de TDA, publication d’un 

flyer grand public relatif aux dons, démarchage des entreprises du territoire, HA-solidaire. 

 Répartition géographique des activités principales 

estampillées Ti Douar Alre en 2017 

 

Collectivité 
Mois de la 

langue 
bretonne 

Animations 
estivales  

Challenge 
Douar Alré 

Un Automne 
autrement 

Communes 
AQTA 

        

Auray * * * * 

Belz   *  * 

Brec'h * * * * 

Camors   * * * 

Carnac * * * * 

Crac'h             * 

Erdeven   * * * 

Etel *   * 

Hoedic       

Houat   * *  
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La Trinité-sur-Mer *   * 

Landaul     *  

Landévant   * * * 

Locmariaquer     * 

Locoal-Mendon * *  * 

Ploemel   * * 

Plouharnel *   * 

Plumergat * *  * 

Pluneret * * * * 

Pluvigner * * * * 

Quiberon   * * * 

Saint-Philibert   *  * 

Saint-Pierre-
Quiberon 

    * 

Sainte-Anne-
d'Auray 

 *  * 

Communes de 
Belle-Ile-en-Mer 

      

Bangor      * 

Le Palais       * 

Locmaria         

Sauzon     

 

IV. Rapport financier 

Présentation : A. Arhuéro, trésorier 

La gestion des payes et des contrats de travail est confiée au cabinet Sobrecomo Ouest 

Conseil d’Auray. 

La vérification des comptes et élaboration des documents comptables est confiée au cabinet 

Cogedis Fideor Auray. 

« Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de : 

ASSOCIATION TI DOUAR ALRE 

Pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les 

diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la 

mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité. 

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des 

comptes annuels pris dans leur ensemble. » 

La prestation porte sur l’exercice comptable allant du 01/01/2017 au 31/12/2017. 

Le budget annuel global de l’association est de 163 832,80 € pour l'année 2017. 
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A. Exercice comptable du 01/01/2017 au 31/12/2017  

 

Compte de résultat, charges : 163 832, 80 € 

 

Compte de résultat, produits : 158 148,72 € 

 

Résultat net comptable au 31/12/2017 : - 5 684,08 € 

 

Solde bancaire au 31/12/2017 : 27 693,37 € 

 

Créances au 31/12/2017 : 15 960,63 € 

 

Dettes au 31/12/2017 : 7 790,34 € 

 

Soit un solde de 3 942,40 € nous permettant de fonctionner jusqu’à ce jour. 

1. Les principaux postes de charges  

1. Salaires et charges sociales : 90 454,44 €.  

2.Animations   : 31 855, 23 € 

3.Communication, publication, publicité… : 15 661,20 € 

2. Les principaux postes de recettes  

4.Subventions : 119 500 € 

5.Productions vendues (billetterie, recettes d'animations, prestations, 

marchandises vendues) 24 662,50 € 

6.Inscriptions cours de musique : 5 835 € 

7.Adhésions : 3 150 € 
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B. Aides des partenaires publics 

  Total par organisme 

AQTA 85 000 € 

  

Conseil général 15 000 € 

Conseil régional 

 

6000 € (animation) 

13 500 € (breton) 

 

Total pour l’exercice 119 500 €  soit 72,94 % du budget 

 

C. Autres 

Partenariats privés : Crédit agricole du Morbihan (2 000 €) 

D. Discussion et validation 

Après un temps d'échanges, les rapports sont proposés à l'adoption. 

       - Activités 2017 : Adopté à l'unanimité. 

       - Comptes 2017 : Adopté à l'unanimité. 
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V. Élection du nouveau Conseil 

d’administration 

Administrateurs sortants : Simon Kerzerho, Joël Le Baron, Nathalie Le Bras, André Le Meut 

et Nicole Raud. 

Les administrateurs sortants ayant déclaré leur souhait de renouveler leur mandat, et en 

l'absence de nouvelles candidatures, l'assemblée générale a, à l'unanimité, reconduit les 

administrateurs ci-dessus nommés dans leurs fonctions. Le Conseil d'Administration  

demeure donc inchangé. 

 

VI. Projets 2018 

1. Cinq points forts 

                  Présentation : D. Carré 

Assurer - et développer - notre action d'animation dans le Pays d'Auray; en particulier en 

maintenant les grands rendez-vous devenus "classiques": Un Automne Autrement, le mois 

du Breton... 

Continuer à resserrer les liens avec les associations et les partenaires du réseau, à oeuvrer 

à une meilleure visibilité et à une meilleure compréhension par le public de ce qu'est la 

maison de pays. 

Maintenir nos liens avec les partenaires institutionnels (AQTA, les communes, le 

Département, la région Bretagne) et les partenaires privés qui nous soutiennent. Rechercher 

des conventionnements pluriannuels qui assurent davantage de stabilité et de perspective 

dans l'action. Intensifier notre politique de recherche d'apport de fonds propres (adhésions, 

partenariats, mécénat...) 

Prendre notre part dans la politique de soutien et de promotion de la langue bretonne. 
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Nerzh ar Gerlenn / La Force du 

Rond :  

Créer, proposer au public Nerzh ar gerlenn / La 

Force du Rond.  

Présentation : A. Arhuéro 

 

2. Présentation succincte des projets principaux par commission et activité 

 
 Commission Animations 

1. Fête de la Bretagne / Gouel Breizh 2018 

Relayer et promouvoir les événements organisés par le réseau de TDA dans le cadre de la 

Fête de la Bretagne. Comme en 2017. 

2. Relance de la tradition de la Branche de mai 

En lien avec les communes et les partenaires associatifs intéressés. 

3. Animations estivales : faire découvrir la matière de Bretagne 

Participation aux Apéro Klam aux côtés de l'association Klam Records. 

Reprise de l’opération Goûtez la Bretagne : promotion des activités de découverte - en 

particulier gratuites, ouvertes à tous (musique, danse, chant, patrimoine bâti, expositions, 

randonnées...); édition d'un flyer. Conférences en lien avec la commission Patrimoines (cf. 

infra).  

4. Concours photos et films numériques 

Reprise du concours photos numériques durant Un Automne autrement. Thème retenu : 

« Des terres aux rivages ». 

Nouvelle animation : «Smart !» (films de poche) en juin, en partenariat avec le cinéma Quai 

des Dunes d’Etel. Films courts (1 mn maximum) réalisés au moyen de smartphones ou de 
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tablettes numériques. Deux thèmes proposés: « Mouvances » et « Inattendu ». La journée 

se clôturera par la projection des films. 

4. Un Automne autrement 2018 

Coordination, promotion… de la 14ème édition (mi-octobre à mi-novembre.) 

 

 Commission Langue bretonne 

1. Mois de la langue bretonne 2018 

Mettre en place et coordonner le Mois de la langue bretonne du 1 au 31 mars 2018. 

2. Lien avec les élus 

Proposition de rencontre-bilan faite à l'ensemble des conseillers référents, délégués à Ti 

Douar Alre pour envisager des actions communes. 

3. Temps de sensibilisation  

Maintenir des temps de sensibilisation à la langue bretonne dans les communes 

(médiathèques...) du Pays d’Auray qui en feront la demande. 

4. Service de traduction 

Continuer de répondre aux demandes des collectivités de la communauté AQTA et des 

partenaires associatifs du réseau pour ce qui est du bilinguisme en général. 

5. Coordination du réseau  

Continuer le travail de coordination entre les différents promoteurs de la langue bretonne 

dans le Pays d’Auray (associations, écoles, Redadeg…) et coordonner des actions. 

Développer l’offre d’animation en langue bretonne tout au long de l’année en lien avec les 

associations Kerlenn Sten Kidna et Ar Vammenn. 
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 Centre de musique traditionnelle  

 
Participer davantage encore au rayonnement de Ti Douar Alre comme au maintien, par la 

qualité de la formation dispensée, à la renommée du Pays d'Auray dans le domaine de la 

musique traditionnelle en Bretagne. 

Organiser et déplacer ponctuellement les différents ateliers dans les communes du Pays 

d'Auray : bombarde et orgue, musique de couple, polyphonie, etc. Les ateliers proposés  

en 2018: formation musicale (L. Le Cotillec), bombarde et orgue (J.-Y. Gouiffès & M. 

Jézo), musique de couple (E.Quéméré), polyphonie (M. Le Rol), chant traditionnel (M. Le 

Hénanff). 

Mise en pratique de la formation au-delà des cours et ateliers : Participation de couples 

de sonneurs à plusieurs concours (Larmor Plage, Plescop, Locoal-Mendon, St Yves 

Bubry, Gourin), divers concerts et animations bombarde et orgue, audition de tous les 

élèves en fin d'année scolaire. 

 

Poursuivre le travail initié en septembre 2012; continuer à développer les activités en 

passerelle avec d'autres associations dans le Pays d'Auray. 

Autres projets pour développer les activités du Centre de musique traditionnelle au-delà 

de l’enseignement de la bombarde : artistique ("Nerzh ar Gerlenn" / "La Force du Rond"); 

transmission ("Tañvomp ar Vro" / "Goûtons le Pays") projet commun avec la Fédération 

Kendalc'h en réponse à un appel de la Région Bretagne (qui soutiendra financièrement 

cette action) auprès des enfants hors cadre scolaire. 

 

 Commission Arts et traditions populaires / Patrimoines 

La commission Arts et Traditions Populaires élargira son champ d'action; elle s'appellera 

désormais commission Patrimoines et abritera d’autres activités liées aux divers aspects du 

patrimoine breton (histoire, bâti, littérature, visites patrimoniales...). L’aspect Arts et Traditions 

Populaires reste cependant bien identifié dans les travaux de la structure. 

 

Actions d'ores et déjà prévues ou engagées en 2018 : 

      a) Reconduction du cycle des conférences estivales (Les mercredis de la culture 

bretonne en pays d'Auray), en partenariat avec les communes intéressées; juillet et août 

2018 : opération « Goûtez la Bretagne ».  
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     b) Reconduction de la journée d’étude Arts et Traditions Populaires (Un Automne 

Autrement). Partenariat envisagé avec la fédération Kendalc'h et l'association Dazont ar 

Glad.  

     c) Programmation d'un rendez-vous mensuel de lecture publique : Breizh du àr gwenn /  

La Bretagne entre les lignes. Thème (textes lus), langue, lieu de rendez-vous variables de 

mois en mois. Publicité sur les réseaux sociaux, newsletter... 

     d) Poursuite du travail entamé sur le fonds en breton du presbytère d'Erdeven (en lien 

notamment avec le département breton et celtique de l'Université de Rennes, Haute-

Bretagne). Transcription des textes (format .doc) et mise en ligne progressive sur le site de Ti 

Douar Alre (consultation publique). 

 Autres activités hors cadre des commissions 

1. Initiation à la danse bretonne  

Poursuite de l’activité, même dispositif. Cf. page 14. 

En 2017, les danseurs ont été associés au processus de la création "Nerzh ar gerlenn - La 

Force du rond" : Mardi de la Dañs filmé par drone (27 juin 2017), stage Renaissance (21 & 

22 octobre avec Naïk Raviart), stage de valse musette (2 novembre 2017 avec Régis 

Huiban, les danseurs de la Kevrenn Alré et Wipidoup). Ils continueront de l’être en 2018 : 

restitution de résidence à Terraqué (1er mars 2018 avec Fabrice Lothodé, Philippe Quillay, 

Dominique Molard, Guy Doeuf et André Arhuéro), en chorégraphiant un tableau de la mise 

en scène (cours de mars et avril 2018), jusqu’à la première. 

2.  Le Challenge Douar Alré Sobhi Sport  

8e édition, 12 journées, 25 courses programmées, 11 communes du Pays d'Auray. 

Une nouvelle course adhère au challenge : dimanche 14 octobre à Quiberon. 

Seront classés au challenge Douar Alré – Sobhi Sport 2018, les coureurs-euses ayant 

participé à un minimum de 5 épreuves de ce calendrier 2018 des courses du Pays d’Auray  

La remise des prix se déroulera le vendredi 9 novembre à 19 h à Erdeven. 

3. Des couleurs au lavoir  

Événement prévu pour le 9 juin en partenariat avec la commune de Landaul et Martin 

Couder, plasticien. Après-midi qui proposera de (re)découvrir le lavoir de Landaul ; 

animations, ateliers exposition photo, etc. 
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4. Edition 

Edition du livret Douar Alre, Danses et Chants du Pays d’Auray : tirage prévu 1000 

exemplaires. Des petites mises à jour interviendront dans le contenu du texte, 

changement de quelques unes des photos initiales ; cette réédition contiendra le 

livret, le cd et le dvd. 

Edition d’un premier volume du travail de Patrick Dréan. Thème : expressions 

relatives aux animaux. Illustrations, format poche, 500 exemplaires. 

Interventions d'élus 

Lecture est donnée du message adressé  par Mme Hulaud, conseillère régionale, 

retenue par ses fonctions. 

Mme Thomas, vice-présidente (culture et patrimoine) de Auray Quiberon terre 

Atlantique, s'exprime au nom de la communauté de communes. 

 

Conclusion  de l’Assemblée Générale, pot de l’amitié 

 

 

 


