
 

 

Amicale des Enfants  

       de Bretagne 

 
 

576 Rocade du belvédère                        

83140 SIX-FOURS les plages 
04 94 88 63 58             

                                                               La séance est ouverte à 10 heures 45 par la Présidente Colette PITOIS, qui 

remercie les membres présents. Cette Assemblée a pour but de présenter le rapport moral et financier de l’année 

écoulée et de renouveler les membres du Conseil d’Administration. 

  

 

                                                                           RAPPORT  MORAL  

 

        En 2017  L’Amicale compte 45 Adhérents, pratiquement tous des danseurs 

 Environ  1/3 est constitué de danseurs assidus qui font partie du groupe « TAOL-DAÑS » et assurent les prestations, 

----1/3 de danseurs fréquentant les ateliers irrégulièrement pour apprendre les danses  

---et 1/3 sont des adhérents sans activité particulière mais qui partagent notre ambiance en d’autres circonstances ou 

simplement soutiennent l’Amicale. 

 

        Comme chaque année, c’est dans la salle de la maison de quartier des Lices, que nous nous sommes réunis pour 

nos repas et activités diverses. 

          Pour l’Assemblée Générale du 20 novembre 2016, sur 53  Adhérents, 34 étaient présents ou représentés 

 

          Le samedi 10 décembre : animation en gwenn ha dù  sous forme de «  mini fest-noz » dans la maison des   

jeunes des Sablettes , organisé par les responsables du conseil de quartier - sud  de La Seyne sur mer ,  

          Le 31 Décembre : salle des Lices,  Réveillon pour une vingtaine de personnes Adhérents et proches           

          Le Dimanche  15 janvier  goûter, nous étions 18  à partager les galettes et gâteaux des Rois. 

          Le dimanche 19  mars : quelques courageux sont venus préparer la cuisine et après une matinée passée derrière 

les marmites à surveiller la cuisson, 27 convives ont partagé notre « recette maison » du kig a farz. 

 

          Pour respecter les conditions d’utilisation de cette salle fixées par la Mairie de Toulon (prêtée  pour y faire nos 

activités moyennant une participation annuelle aux charges) nous rappelons que toute personne présente dans cette 

salle se doit d’être adhérente. Pour les repas une tolérance nous autorise à accueillir « des invités » sous réserve 

d’être des proches : Famille (Parents, Enfants, Frères et Sœurs) Amis intimes, anciens adhérents. Le prix des repas 

est fixé par le CA et peut varier en fonction des frais engagés. 

          Le 8  juillet avant de partir en grandes vacances nous étions 18 à déguster crêpes et galettes  à la « Cidreries » 

de Six-Fours. 

         

.  Les festou noz 

          Le samedi  29 Avril 2017 : fest-noz avec KASDALL, pour la 2
ème

 fois l’animation musicale a été confiée  à 

des musiciens venus de la région Parisienne,  les 152 entrées payantes n’ont pas été suffisantes pour couvrir le 

montant des frais engagés  et nous avons un déficit d’environ 500 euros.  

          Le samedi 30 Septembre 2017 : 2
ème

 fest-noz de l’année à Six-Fours  animé par Bernard LOFFET venu 

spécialement de Lorient  ,120 entrées  donc un petit  bénéfice. 

Lors de nos festou-noz  les intermèdes sont assurés par le groupe KELTIEK SON sous la responsabilité de Claude 

Le Du et SPERED MAT  les chanteuses accompagnant Hélène Durbec.  

  

    La danse 

         Les ateliers de danse sont toujours notre principale activité,  Colette Pitois est la responsable des ateliers, –

Régine Moreau est constamment en recherche pour trouver des danses peu connues qu’elle nous transmet avec 

passion.   

          Le groupe « TAOL-DAÑS» a effectué une seule sortie  

Assemblée Générale du 19 novembre 2017 



 

 

          Le samedi 24 Juin 2017 : notre participation au FESTIVAL FOLKLORIQUE d’ALLAUCH                                 

journée mémorable !!!!  Le matin animation en tenue « relax » puis repas dans la pinède avec les trois autres groupes 

Vers 15 heures répétition  au Théâtre de Nature (en plein cagna) et habillage ----21 heures spectacle ouvert par le 

groupe Provençal local « Leis ami d’Alau  »  ensuite « les Gavachiers du Morvan représentant la Bourgogne, ont fait 

une démonstration de bourrées très dynamiques, puis « Les Batégails de Saintonge » une suite de danses surtout liées 

aux fêtes et aux métiers de leur région, les Bretons  du groupe « Taol-Dañs » ont clôturé ce Festival en présentant 

une chorégraphie établie à partir d’une sélection de danses de toutes le régions de Bretagne. Nous avons souffert de 

la canicule mais quelle belle journée….  

            Le 10 Août  animation à Méounes en gwenn a dù : « cadeau surprise » d’une invitée pour les Mariés 

d’origine Bretonne. En raison des vacances seulement 5 danseurs étaient présents, à l’avenir nous refuserons les 

activités en juillet et aout. 

  Merci aux accompagnants qui lors de nos spectacles assurent la son, le vestiaire, les installations, les reportages 

photos et films. 

Remerciement à : Claude LE DU et Richard CLEMENT qui tiennent  à jour régulièrement le site internet, à noter 

qu’une partie est  réservée aux adhérents, ils pourront y trouver : des musiques, photos, vidéos et fiches techniques 

des danses étudiées en atelier                            

                      

             Notre Amicale est une association loi 1901, elle doit être gérée en conformité avec les statuts distribués en 

2014 à l’occasion du vote sur le changement d’adresse  du siège social et des modifications dans le texte de certains 

articles, tout adhérent doit en posséder un exemplaire, pour une mise à jour ( nouvelle  transmission prévue par mail)   

             Le registre des comptes rendus des réunions des conseils d’administration est à votre disposition.   

             En fin de séance une tribune sera ouverte  pour recevoir vos demandes de renseignement, critiques etc…nous 

prendrons en note vos suggestions qui seront traitées ultérieurement par  le CA.--- La séance est levée à 12 heures 

 

 

                                                                   RAPPORT FINANCIER 

                                                      Présenté par la trésorière Annick ISSOT  

                      Un tableau détaillé de toutes les opérations comptables a été distribué aux adhérents 

                           Merci à Catherine Millot pour avoir fait la vérification des comptes 

 

                                                        EXERCICE COMPTABLE 2016 / 2017   

 

                                         RECETTES  7.209,12…………………….DEPENSES 8.684,01  

 

                                                           Soit un résultat négatif de 1.474,89 

 

                             

 

                                                ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les 5 membres sortants qui se représentaient et 1 nouveau  candidat sont élus  

Le Conseil d’administration est composé de 11 membres (sur les 12 maximums prévus dans les statuts) 

 

LE BUREAU DE L’AMICALE DES ENFANTS DE BRETAGNE  est constitué ainsi : 

 

PRESIDENTE :                          Colette PITOIS 

VICE-PRESIDENT                    Claude LE DU 

SECRETAIRE                            Colette MOULUN-DUTREY 

SECRETAIRE - ADJOINT        Richard CLEMENT   

TRESORIERE                            Gaelle DOUGUET 

TRESORIERE - ADJOINT        Marie-Geneviève NARDINI  

 

MEMBRES du C.A. : Patricia BORSOTTI, Hélène DURBEC, Annick ISSOT, Christine QUEAU,                                                    

                                     Cyril SOUCADAUCH 

 

 

 

                           La Présidente                                                                           La Secrétaire 

                            Colette Pitois                                                                           Colette Moulun-Dutrey  . 



 

 

 

 

 

 

 


