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Oh la la que le temps a passé vite ! Déjà un an depuis la dernière AG ! C’est exactement ce que je
me suis dit en en retrouvant devant mon clavier d’ordinateur à essayer d’écrire le rapport moral…
C’est compliqué un rapport moral, on ne doit pas parler des activités ni de la comptabilité alors de
quoi ?
Reprenons : rapport moral… "moral" ça a plusieurs sens : on peut donc parler de la morale ou du
moral de l’asso…
La morale, la morale on la notait sur le cahier tous les matins à l’école mais ça ne m’a pas laissé
grande impression…
Le moral ça par contre on peut en parler ! Avons-nous le moral dans cette asso ? Et bien je
répondrais "oui !"
Malgré la crise (des racontées en moins cette année) on continue à bien vivre, à avoir du plaisir, à
se retrouver le jeudi soir avec notre tisane et notre carré de chocolat ! Il n’y a qu’à regarder la
photo pour les vœux : personne ne pleure !
Bon d’accord on ne fait pas que boire, manger et rigoler pendant les ateliers on y travaille !
En 2011, pendant les ateliers auto-animés on a étudié très sérieusement la vie de Blanche-Neige,
on a fait connaissance avec ''Zoumourroude'' des Mille et une nuits et depuis septembre les arbres
sont présents à chaque atelier, puisque l'arbre est notre nouveau thème de travail.
Nous avons toujours le 1er atelier du mois avec Rémy. Depuis septembre de nouvelles règles ont
été instaurées. Nous essayons de ne pas faire de commentaires quand le conteur a fini de dire
son histoire et nous laissons Rémy parler… ce n’est pas toujours facile de se taire les conteurs
sont bavards mais chacun a à cœur de respecter les consignes et vraiment je trouve que ça se
passe très bien.
Les points forts de 2011 :
-

la rencontre de conteurs à Perros-Guirec, très intéressante.

-

les stages : celui avec Bernadette Roche-Caurant qui a, je crois, énormément apporté aux
participantes et entraîné la naissance des "bleuettes"...

-

notre 2ième stage avec Gigi Bigot qui a été très formateur ! Sans oublier la conférence le
vendredi soir au Strapontin qui a permis à des gens venus de Vannes, Brest et d’ailleurs…
d’écouter Gigi nous parler de "notre besoin d’imaginaire".

Comme chaque année aussi depuis maintenant 20 ans nous avons conté au FIL. Les spectateurs
ne se sont pas tous endormis dans leurs transats en nous écoutant… ils avaient même l’air plutôt
contents d’entrer dans notre univers merveilleux ou facétieux…
Alors que dire de plus de cette année 2011 ? Malgré la diminution des racontées, nous avons eu
quand même beaucoup de lieux pour conter, ce qui est essentiel pour nous !
De plus nous avons su trouver des endroits à nous pour dire nos contes, pour nous retrouver pour
des moments de convivialité lors des ateliers festifs, des après-midi chez certaines d'entre nous !
Quels sont nos projets pour 2012 ?
Je dirais que notre point fort de l’année ce sera la fête pour les 25 ans de l’asso !
Pour le moment rien n'est encore fixé mais nous espérons fêter nos 25 ans, en juin avec des
contes sur le thème de l'arbre et de la nature, le spectacle acrobatique d’Hélène, ainsi qu'un
spectacle de Rémy Cochen.
Nous aurons aussi cette année la rencontre de conteurs à Nantes, le festival interceltique… ainsi
que beaucoup de racontées. C’est du moins ce que j’espère !

