
Mission Bretonne - Ti ar Vretoned
Les adhérents et la Mission

21/06/2014

Seconde réunion de la saison (16/11/2013)

Destinée principalement à présenter la
réorganisation des activités de la saison
prochaine (départ des Irlandais)

(Diaporama/compte-rendu sur site internet)



Vie associative
Un règlement intérieur complète depuis janvier les
statuts de l’association et règle la vie associative :

• Adhésions, inscription aux ateliers, événements
• Assemblées Générales
• Bénévolat, Vie à la Mission, bar, copropriété

Il avait fait l’objet d’une réunion spécifique avec 
quelques adhérents, puis adopté par le CA et 
présenté lors de l’AG de janvier 2014.
Une « Charte du bénévole » reste à écrire (groupe 
de travail à réunir).
Date de l’AG 2013-2014  avancée à décembre 2014



Les locaux
Des travaux de remise en état des locaux ont été
réalisés à hauteur de 16 K€.
Ils tiennent compte de critères de mise aux normes,
esthétiques et fonctionnels. Ils rejoignent les sujets
que vous avez évoqués en juin 2013.

• Tableau électrique général
• Etage : Peinture du couloir, sol, bureau de Karen
• SAS d’éntrée et bureau d’accueil
• Remise en service de la ventilation
• Peinture piliers et du plafond, éclairage de la grande salle …

Merci aux bénévoles et à la Commission BricoDéco



Les locaux : travaux à venir

Rénovation éclairage de scène et sonorisation 
(subvention ciblée)

Aménagement de la cuisine (septembre 2014)
Eclairage de sécurité
Zones de rangement
Poursuite de l’embellissement, tables du bar ….
Réunion de réflexion de la Commission BricoDéco :

mercredi 25/06 19h30



Remarques

Penser aux zones au dessus de la sortie de secours et 
derrière la chapelle

Où en est-on du plancher de la grande salle ?
L’investissement est très important et ne pourra être 
réalisée qu’avec une subvention. Jeunesse et Sports ?



La réorganisation des activités
La Mission Bretonne récupère ses locaux le jeudi soir à partir
de septembre 2014, suite à la décision de ne plus les mettre
à la disposition de l’Association Irlandaise.

Après concertation avec les animateurs ….

3 ateliers externés réintègrent la Mission :
Violon (mardi – Charles Dubrez) mardi 20h
Musique d’ensemble (vendredi – Olivier Mell) ven 18h30
Accordéon (vendredi – Eric Cabedoce) ven 19h

Atelier contes (mercredi) reste au Château Ouvrier



Principaux changements
Passent du vendredi au jeudi :

Cornemuse niv2 18h
Flûte 19h
Chant gallo, Danse niv3, Guitare 20h

Création d’un atelier Kan ha diskan mardi 20h
Permutation Danse niv 1 et 2
Atelier Dentelle change d’horaire samedi 11h

Temps de convivialité ou de concerts vendredi 21h



Et aussi

Ateliers de breton mêmes jours et heures
Projet de création d’atelier danse pour enfants
En week-end

Stages de breton
Stages de style (phrasé)



Lundi

Accordéon Didier Villeret 19h – 21h
Accordéon Hervé Cazenave 19h – 21h
Accordéon Yves Guillemaud 19h30 – 21h30
Accordéon Stéphane Lucas 19h30 – 21h30
Danse niv 1 20h – 22h



Mardi

Biniou-Bombarde 18h – 20h
Bombarde José Mendes 18h – 20h
Bombarde Olivier Mell 18h – 20h
Bombarde Florian Le Boursico 18h – 20h
Danse niv 2 20h – 22h
Kan ha diskan 20h – 21h30
Violon Charles Dubrez 20h – 22h



Jeudi

Cornemuses  niv 2 18h – 19h30
Flûte 19h – 21h
Danse niv 3 20h – 22h
Guitare 20h – 22h
Chant gallo 20h – 22h

Flûte remplacé 1 fois par mois par style/phrasé ?



Vendredi

Clarinettes 18h – 20h
Musique d’ensemble 18h30 – 20h30
Accordéon Eric Cabedoce 19h – 20h30
Cornemuse niv 1 19h – 20h30
Convivialité, concerts 21h

Des créneaux permettent d’accueillir l’activité « Caisse 
claire » si les participants le souhaitent.



Septembre
Mer 17 : réunion bénévoles inscriptions
Lun 22 au mer 24 : soirées inscriptions
Lun 29 : début des ateliers
Octobre
Sam 18  : accueil des nouveaux adhérents
Décembre
Sam 6  : Assemblée Générale
Sam 20 : arrêt des ateliers pour Noël

Calendrier de la rentrée



Tarifs de la saison 2014 - 2015
Ateliers (par trimestre)
Tarif 1 : normal : 57 € (+1 €)

réduit : 41 € (inchangé)
Tarif 2 : normal : 85 € (+1 €)

réduit : 62 € (+1 €)
Violon : normal : 93 € (+1 €)

réduit : 79 € (+1 €)
Adhésion : 37 € (inchangé)
Autres : inchangés



Sujets divers
Bar

Remplacement de la Guinness par du cidre pression
Renforcement du nombre de bénévoles
Il est prévu une formation des bénévoles



Remarques des adhérents (1)
Saint-Yves

Mieux faire ressortir nos valeurs pour « notre Saint-
Yves »
Mieux organiser la coopération danseurs/musiciens pour 
le défilé
Mieux mettre en valeur les ateliers. Pour les intervenants 
de la Mission, s’afficher en tant que « Musicien Mission 
Bretonne »

Participants aux ateliers
Communiquer/relancer les participants qui abandonnent 
en janvier



Remarques des adhérents (2)
Bénévolat

Créer une commission bénévolat pour gérer le bénévolat
Mieux motiver le bénévolat
Ne pas perdre les candidatures de bénévoles (gestion des 
fiches d’inscription)

Musiciens
Proposer un carnet d’adresses, des coordonnées de 
musiciens
Mieux valoriser leurs interventions extérieures



Goûter !
et ensuite, Fête de la Musique


