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 PRÉAMBULE

L’association a été créée le 31 Janvier 2015. Notre objectif est de ''participer à une exploitation
durable de la terre au travers la mise en valeur de la ferme de la Bourdinais à Le Tiercent et plus
largement le soutien humain, matériel et/ou financier de projets de pérennisation ou de création
d’une activité agricole paysanne, respectueuse de l’environnement et soucieuse de son terroir''. En
2015, 64 personnes ont soutenu notre projet animé par le conseil d’animation.

 BILAN MORAL 

Ensemble, nous avons choisi de poursuivre l'aventure « un week-end à la ferme »
Ensemble, nous avons créé notre propre organisation « solidaires pour une terre »
Ensemble, nous soutenons une agriculture paysanne, locale et festive
Ensemble, nous prenons du plaisir et le faisons partager...

… Tout ça pour vous dire que c'est tous ensemble que nous avons réussi et que nous réussirons à

développer notre projet, aujourd'hui concentré sur le festival. Un week-end à la ferme c'est notre

événement phare. Il nous demande beaucoup d'énergie mais nous rend tellement de satisfaction.

Cette année, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension avec la participation à la Fête de la

Bretagne,  un  subventionnement  par  le  Département  et  un  public  venu  ''en  masse''.  Grâce  à

l'engagement de tous, ce fut la plus belle des éditions ! Le bénéfice qui en est ressorti a été mis de

côté pour assurer l'avenir du festival et ainsi aider des paysans dans l'avenir. Pour cela, nous avons

développé le projet associatif pour que cette aide puisse devenir une réalité. Le conseil d'animation

s'est chargé de ce travail qui nous permet en 2016 de soutenir un projet agricole durable et local.

C'est pourquoi, avec une nouvelle édition du festival,  cette nouvelle année s'annonce prometteuse.

Un an déjà, un an seulement…

Les 3 co-présidents
(Kévin, Léopold et Anthony)

Bureau 
Kévin Lelarge, Léopold Michel, Anthony Froc, Yvonick Lelarge, Enora Ramel

Conseil d’animation 
Amélie Ezanic, Yoann Lelarge, Sophie Moczaldo, David Doublet, Thomas Gaté, Joëlle Georget, Marie-Eve Labbé, Pauline Duval, Jérôme 

Lemercier, Damien Delaunay

Adhérents et bénévoles



 BILAN D'ACTIVITÉS

L’année 2015 a permis de réaliser 2 grands chantiers :

=> LA CONCRÉTISATIO  N   DU PROJET ASSOCIATIF

o Établissement d’un  règlement intérieur,  indispensable au bon fonctionnement de
l’association.

o Création d’un site internet afin d’augmenter la visibilité de l’association : le pari est
gagné avec 3300 visites en 2015 vu par 1266 visiteurs différents à travers le monde
entier et 22 articles publiés 

o La création d’une fiche de demande de soutien indispensable pour nous permettre
de remplir les objectifs de l’association. Cette fiche (cf Annexe 1) nous permet à
travers  la  description  des  agriculteurs  de  comprendre  leur  projet  et  nous  aide  à
choisir celui qui sera soutenu.

o La  création  d’un  flyer présentant  l’association  afin  de  se  faire  connaître  et
d’expliquer l’objectif de l’association (cf Annexe 2).

o  La recherche de projets agricoles à soutenir : 3 demandes nous sont parvenues
pour l'année 2016

Tout  ce  travail,  conjugué  avec  l'organisation  du  festival,  a  été  réalisé  à  partir  de  9  réunions
réparties  comme suit :  2  bureaux,  4 conseils  d’animation,  2 assemblées  générales  et  1  réunion
bénévole.

=> LA POURSUITE DE L’AVENTURE «     UN WEEKEND À LA FERME     »

La 4ème édition du festival !
Très belle réussite pour 2015 : le festival a rassemblé près de 1 400 personnes sur le week-end avec
plus  de 300 repas  servis !  Et  tout  ça grâce  à  l’engagement  des  adhérents  et  bénévoles  qui  ont
tou(te)s  fait  un travail  remarquable.  Cette  année encore le  festival  s’articulait  entre  concerts  le
samedi soir avec buvette et petite restauration, puis repas à la ferme le dimanche avec concerts,
jeux, et contes gallos. L'association est bien évidemment redevable à tous les artistes et partenaires
qui  ont  fait  vivre  cette  fête  (EnKet2teK,  TouTanGran...).  Le  succès  de  cette  année  tient
particulièrement compte d'une super météo et de notre participation à la programmation de la Fête
de la Bretagne qui nous a offert une très belle visibilité. Pour la 1ère année également, le festival a
bénéficier d'une subvention accordée par le Département d'Ille-et-Vilaine. Tout cela nous permet
d'avoir un bilan financier positif pour pouvoir poursuivre et développer l'aventure !



Les  documents  de  communication
(affiche  et  flyer)  ont  été  réalisés  par
Maxime Lécuyer et la distribution a été
assurée par tous les adhérents de l'asso.
Ces  documents  permettent  de  diffuser
un maximum le festival notamment sur
Internet  (agendas  locaux  et  sites
culturels)  et  surtout  sur  le  livret  de la
Fête  de  la  Bretagne  (en  plus  d'avoir
participé à la conférence de presse au
Conseil régional). Maxime a aussi fait
un teaser et une vidéo du festival : des
supers  supports  pour  poursuivre
l'aventure  (à  retrouver  sur  le  site
internet).  Et  cerise  sur  le  gâteau,  le
festival  a  été  filmé  pour  un
documentaire sur TV Rennes.



EN CONCLUSION…

L’année 2015 a permis de mettre l’association sur les rails afin de pouvoir réaliser pleinement son
projet. Dans le même temps, le festival a poursuivi son chemin pour devenir un événement fort de
l’association et plus largement pour notre territoire (Coglais, Ille-et-Vilaine, Bretagne).

 BILAN FINANCIER

Au 31 décembre 2015, l’association dispose d’un excédent de 4 887€.

Le bilan financier 2015 s’articule essentiellement autour du festival, les frais associatifs étant peu
élevés (assurance, matériel...).  Les frais engendrés par le festival 2015 sont de 10 828 € et les
recettes de 14 681 € dont une subvention de 915 € accordée par le Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine. Il en ressort un bénéfice propre au festival de 3 853 € (provisionné pour l’organisation du
festival 2016 afin d’arrêter les avancements personnels). 

Pour  l’organisation  du  festival  2016,  nous  avons  perçu  de  manière  anticipé  une  part  de  la
subvention du Conseil régional accordée dans le cadre de la Fête de la Bretagne, soit 1 152€ .

Résultat détaillé de l'année 2015

 ORIENTATIONS 2016

DÉVELOPPEMENT DU PROJET ASSOCIATIF

Venir en aide à un projet agricole est soumis à plusieurs contraintes réglementaires : on ne peut pas
faire simplement un don d’argent à un agriculteur. Il est donc nécessaire de poursuivre le travail du
conseil  d’animation  visant  à  identifier  les  moyens  concrets  permettant  de  soutenir  les  projets
agricoles (achats de terres agricole, de matériel, de bétail…).



Aujourd’hui  nous  avons  la  possibilité  de  proposer  des  mises  à  dispositions.  Toutefois,  il  faut
continuer les démarches auprès d’autres associations et divers partenaires pour nous orienter au
mieux.

D’autre part, l’association doit également poursuivre sa stratégie de récolte des projets agricole et
de suivis des projets soutenus. 

SOUTIEN À UN PROJET AGRICOLE ET ORGANISATION DE LA 5ème ÉDITION DU
FESTIVAL

En 2016, nous allons pouvoir soutenir un projet agricole sélectionné par l’ensemble des adhérents
en assemblée générale.

Afin de venir en aide au(x) paysan(s) et de faire vivre notre territoire, l’association reconduit le
festival « Un weekend à la Ferme » qui aura lieu les 14 et 15 mai 2016 à la ferme de la Bourdinais
à Le Tiercent. Cette année encore le festival s’inscrit dans l’organisation de la Fête de la Bretagne.
Nous  devrions  bénéficier  de  2  subventions,  l’une  par  la  Région  et  l’autre  par  le  Département
(Coglais communauté ne semblant pas avoir l'intention de nous soutenir financièrement). Un bon
coup de pouce et une belle reconnaissance du travail de tous !
Le déroulement du festival ra le même :

- Concerts le samedi soir avec buvette et restauration
- Repas à la ferme le dimanche avec concerts, jeux, et conte gallo

Il est nécessaire d’améliorer l’aménagement de la ferme afin de pouvoir la faire visiter le dimanche.
Au niveau de l’organisation, il  faut absolument pouvoir compter sur le maximum de bénévoles
avant, pendant et après le festival. Le poste de sécurité est une clé de voûte du bon déroulement de
l'évènement et nous devrons le renforcer. Il est important de rappeler que le festival grandi et que
cela nous impose plus de responsabilités. Nous comptons donc sur vous tous !

Pour établir  un  vrai  lien  avec  le(s)  paysan(s)  que  l’on soutien,  nous  le(s)  solliciterons  pour  le
festival et nous envisageons d’organiser un retour sur son(leur) exploitation.



Fiche type de demande de soutien

Annexe 1 : Fiche de demande de soutien

Association Solidaires pour une terre
La Bourdinais
35460 Le Tiercent
Tél : 02.99.95.06.56
Mail : solidairespouruneterre@gmail.com
Site Internet : http://solidairespouruneterre.com/

NOUS

L'association  a  pour  but  de participer  à  une exploitation  durable  de  la  terre en
soutenant  par  des  moyens  humain,  matériel  et/ou  financier,  des  projets  de
pérennisation  ou  de  création  d'une  activité  agricole  paysanne,  respectueuse  de
l'environnement et soucieuse de son terroir.
En quoi votre activité
et votre projet nous 
correspondent-ils ?

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

VOUS

Nom ………………………………………………………………. Prénom …………………………………………………………….

Nom de l'exploitation ………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse de l'exploitation 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

Contacts
Tél : …...…………………………………………………………...
Mail : ….…………………………………………………………...

Activité(s) et projet(s) de l'exploitation (historique, production, éthique, moyens, surface, avenir...)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

http://solidairespouruneterre.com/
mailto:solidairespouruneterre@gmail.com


VOTRE/VOS BESOIN(S)

Difficulté(s) 
rencontrée(s)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Type(s) de besoin(s)
(à préciser et estimer)

    Humain (chantier, conseil...)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

    Matériel (tracteur, remorque de marché...)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

    Foncier (rachat, installation...)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

    Autre
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Coût du projet (€) …………………………………………………………………………………………………………
Quelle(s) piste(s) avez-
vous pour réaliser ou 
financer votre projet ?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

En quoi notre soutien 
peut-il contribuer à 
pérenniser votre 
exploitation ?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

ET APRÈS ?

Après  nous  avoir  envoyé  cette  fiche,  bien  renseignée,  ce  sera  notre  conseil  d'animation  qui  se  chargera  de
l'étudier. Étant donné que plusieurs demandes peuvent nous être transmises, notre association devra définir le
projet auquel nous pourrons nous joindre pour lui venir en soutien.
Ce  choix  sera  défini  à  partir  des  informations  que  vous  nous  avez  fournies.  Nous  serons  attentifs  à  la
correspondance de l'activité agricole avec nos objectifs / notre éthique, son lieu d'implantation, ainsi qu'au degré
de nécessité du projet, son importance et son financement global.
Une réponse vous sera ensuite apportée.



Annexe 2 : Flyer de présentation de l’association
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