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BarZouges / Ce Qui Nous Lie   

          1 rue Jules Duval   

35630 Hédé-Bazouges  

barzouges@cequinouslie.fr   
  

  

 

Rapport d’activité 2020 
  

 

Le Bar’Zouges est un lieu de convivialité ouvert à tou.te.s, porté par l’association « Ce 

Qui Nous Lie », qui a pour vocation de favoriser le mieux vivre ensemble et les 

échanges de savoirs. Géré, porté et animé par des bénévoles, il fonctionne grâce à 

cette énergie, ses consomm’acteurs, ses donateurs et ses adhérents.  
  

 

I- CeQuiNousLie, Pourquoi et Comment  

  

A. Rappel des fondements de l’association  

 

La mission de l’association, telle que formulée dans ses statuts, est de « Favoriser le 

lien social, l’échange et la rencontre, notamment au moyen de la création du café 

associatif de Bazouges-sous-Hédé ; ce lieu pourra accueillir des événements culturels, 

des systèmes d’échanges, de savoirs et de services, et toute proposition favorisant le 

mieux vivre ensemble dans le respect de ce et ceux qui nous entourent. »  

  

B. Historique de l’association  

 

La dynamique actuelle de l’association est le fruit de 8 années de mobilisation 

bénévole et citoyenne au cœur de la commune de Hédé-Bazouges et des 

communes avoisinantes. Après un lancement du projet au rez-de-chaussée d’une 

maison privée, qui a prouvé la pertinence d'une telle proposition, l’équipe 

municipale a accepté, il y a plus de quatre ans, d'accueillir l'association dans des 

locaux publics. Ce mouvement a été l’objet d’un important chantier participatif en 

éco-construction afin de réhabiliter les locaux, qui a totalisé 1500 heures bénévoles. 

Cet élan a non seulement permis de (re-)mettre en valeur des locaux communaux, 

mais a également contribué au redéploiement de la vie associative locale. En effet, 

les bénévoles ont pris une part active à la naissance et à l’ouverture de la Maison 

des Associations de Hédé-Bazouges au sein de l'ancienne Mairie de Bazouges, ce 

qui a conduit à un projet plus global de rénovation de ce bâtiment situé en plein 

cœur du bourg. Depuis, l’implantation partenariale de l’association s’est 

considérablement développée, conférant au Bar’Zouges le rôle de « lieu-carrefour » 

ouvert aux différents acteurs du tissu associatif, culturel, économique local, ainsi 

qu’aux acteurs de l’économie sociale et solidaire.   

 

C. L’organisation  
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Le Bar’Zouges, café associatif porté par l’association CeQuiNousLie, est implanté 

dans le pôle associatif de la commune de Hédé-Bazouges (ancienne mairie de 

Bazouges). L’utilisation de ces locaux par l’association CeQuiNousLie a fait l’objet 

d’une convention de mise à disposition avec la commune de Hédé-Bazouges 

(01/09/2016). L’association gère le planning d’utilisation de ces locaux pour des 

résidences d’artistes, des réunions de travail d’autres associations (Elan batisseur, 

Réseau Rural Bretagne, Elan créateur…) des ateliers (Chorale, Qi Qong, Arts 

Plastiques, …), ou encore comme espace de travail partagé de ses adhérents 

(coworking). 

  

Le Bar’Zouges est ouvert par les bénévoles (membres actifs), le jeudi (18h-21h), le 

dimanche (15h-19h en hiver et 16h-20h en été) et selon les évènements programmés. 

Un planning des permanences des bénévoles, accessible sur un fichier partagé en 

ligne, est diffusé toutes les semaines aux adhérents.  

  

L’adhésion à l’association n’est pas imposée pour venir consommer au bar ou voir 

un spectacle, l’association disposant d’une licence III lui permettant de servir des 

boissons à des non-adhérents. Les animateurs d’ateliers doivent par contre être 

adhérents, pour des raisons d’assurance.  

  

D. Le fonctionnement de l’association  

  

L’association est organisée autour des instances suivantes : 

▪ Des adhérents, déclarés membres actifs ou sympathisants, qui doivent renouveler 

leur adhésion tous les ans. L’adhésion est valable pour l’année civile 2020 si elle 

est prise à partir du mois de septembre de l’année 2019 aux tarifs de : 10€ pour 

les individuels, 15€ pour les familles et 30€ pour les associations. 

▪ Une Assemblée Générale Ordinaire (AGO) une fois par an, en début d’année ;  

▪ Un Conseil d’Administration (CA) qui se réunit une fois par mois pour gérer et 

coordonner les activités de l’association. Il est composé de 8 à 16 membres actifs 

volontaires, élus lors de l’AGO pour trois ans reconductibles, et renouvelable par 

tiers tous les ans. Les membres actuels sont : Corinne Lagrost, Catherine Sauvée, 

Eric Deniau, Louis Leblay et François Gaboriau.  

▪ 2 à 4 co présidents, membres du CA.  Il y a actuellement, 2 co-présidents Eric 

Deniau et Louis Leblay.  

▪ Des commissions composées de plusieurs membres actifs volontaires, assurent le 

bon fonctionnement de l’association :  

o Une commission animation, qui coordonne l’élaboration du programme 

mensuel et des événements proposés par les adhérents. 

o Une commission approvisionnement, qui choisit et achète les consommations 

vendues au bar (bio et locales).  

o Une commission communication, qui élabore les supports de communication 

(affiches, flyers, site web, facebook, twitter, Instagram, Viméo) et les diffuse.   

o Une commission gestion, qui gère les aspects financiers de l’association.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E-H87_E8nInjvXv4pelDN8eG8fVxkgHQwZIfepaaBI8/edit#gid=1099279615
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E-H87_E8nInjvXv4pelDN8eG8fVxkgHQwZIfepaaBI8/edit#gid=1099279615
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o Une commission travaux/aménagements, qui pilote la rénovation et 

l’aménagement du bar (chantier participatif).  

o Une commission commune en transition, qui coordonne et organise des 

actions éco-responsables.  

o Une commission agitation interne, qui analyse le fonctionnement de 

l’association et apporte des propositions pour l’améliorer.  

  

E. La communication  

1- Par affiche  

 Les supports de communication (affiches et flyers) sont réalisés par une artiste 

graphiste rémunérée par l’association. Ils sont parfois complétés, ponctuellement, par 

des affiches événementielles. 

 

 
 

L’impression des supports visuels est réalisée par la mairie de Hédé-Bazouges et leur 

distribution sur les communes avoisinante assurée par les membres du CA.  

  

2- Le site Web  

Le site www.cequinouslie.fr présente l’association, les programmes (du mois, de 

l’année en cours et de l’année passée), les ateliers, des liens utiles, un formulaire 

contact, les archives, les échos presse ainsi que des ressources réservées aux 

adhérents (doc, compte rendus CA et AG, ..) dont l’accès est protégé par mot de 

passe.  

Le site web est bien référencé et a reçu environ 19 000 visiteurs en 2020.  

  

3- Les réseaux sociaux et les courriels  

Les réseaux sociaux sont un vecteur important de la communication du Bar’Zouges, 

pour relayer l’actualité de l’association (programmes, évènements, activités,…). Une 

page Facebook, des comptes Twitter et Instagram et Vimeo sont ainsi régulièrement 

alimentés pour partager les informations concernant les activités de l’association. En 

complément, un courriel récapitulatif des évènements et activités est envoyé au 

début de chaque semaine à une liste de diffusion composée d’adhérents et de 

sympathisants, depuis une adresse « barzouges@cequinouslie.fr ». Un courriel de 

 

http://cequinouslie.fr/
http://cequinouslie.fr/
http://www.cequinouslie.fr/
https://www.facebook.com/BarZouges/
https://www.facebook.com/BarZouges/
https://twitter.com/BarZouges
https://twitter.com/BarZouges
https://www.instagram.com/barzouges/
https://vimeo.com/user68226728
https://vimeo.com/user68226728
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diffusion du programme mensuel est aussi envoyé plus largement, à la liste de tous 

ceux qui ont laissé leur contact via un de nos médias de communication.  

    

  

II- Bilan de l'activité CeQuiNousLie 2020  

  

Du fait de la pandémie de COVID-19, le fonctionnement de l’association a été très 

perturbé sur l’année 2020 : 

● L’ensemble des activités de l’association a en effet été complètement 

interrompu entre le 15 Mars et le 5 Juin puis de nouveau du 30 Octobre au 

7 Décembre, soit 18 semaines de fermeture sur l’année. Le protocole 

sanitaire mis en place à partir du 5 Juin a permis de relancer certaines des 

activités de l’association, mais pas l’intégralité. Ceci a réduit de manière 

drastique le nombre d’événements organisés par l’association cette année 

par rapport aux années précédentes.  

● L’AGO, qui avait été organisée pour avoir lieu le 28 Mars 2020, n’a pas eu 

lieu en 2020, ce qui n’a en particulier pas permis de renouveler le CA. 

Plusieurs démissions en cours d’année ont réduit le nombre de ses membres 

de 10 à 5 personnes. 

● Les adhésions 2020 ont également été moins nombreuses : 80 adhérents 

(contre 93 en 2019) dont 42 sur la commune et 2 associations adhérentes.  

Les adhésions hors commune de Hédé-Bazouges couvrent un territoire assez 

large (Tinténiac, Cuguen, Langouet, Québriac, Combourg, Saint-Médard 

sur Ille, Gévezé, Dingé, Combourg, Saint -Symphorien, Bécherel, La Mézière, 

Montreuil Le Gast, La Chapelle aux Flz, Rennes, etc.) 

En fonctionnement normal, Le bar associatif connaît une belle 

fréquentation le jeudi soir (après le marché). C’est un lieu de rendez-vous 

prisé avec ses habitué.e.s mais aussi de personnes venant plus 

occasionnellement. L’ouverture du dimanche est conditionnée par la 

disponibilité des bénévoles, le bar n’est donc pas ouvert systématiquement 

le dimanche. La fréquentation est généralement moindre que le jeudi, et 

les visiteurs souvent constitués de promeneurs.  

Le fonctionnement du bar est assuré par 1 ou 2 bénévoles de l’association. 

Une commission approvisionnement veille à l’achalandage régulier du bar. 

Les fournisseurs sont bio et/ou locaux, notamment Terra Phoenix (Hédé-

Bazouges), Le Petit Marché (Hédé-Bazouges), Brasserie Drao (Melesse) , 

biocoop le Chat Biotté( Tinténiac).  
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A. Les ateliers  

 

L’organisation des ateliers repose sur des 

adhérents membres actifs, avec l’accord et le 

soutien des membres du CA et dans le respect 

de la charte des ateliers de l’association. 

Chaque membre actif peut faire profiter à 

l’ensemble des adhérents de ses compétences 

et de ses passions et proposer au CA un atelier. 

L’association, quant à elle, met à disposition ses 

locaux et ses supports de communication pour 

soutenir le projet proposé par son initiateur.   

Au cours de l’année 2020, François Gaboriau est 

la personne référente des ateliers.  

 

 

 

▪ Atelier Qi Gong : Thomas Leduc, praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise 

propose chaque jeudi (20h-21h) un Qi Gong dit naturel et thérapeutique. 5-10 

personnes.  

▪ Le Chœur « Battements d’Elles », né de la soirée cabaret Alter égales du 8 mars 

2019. Camille Blondel, la cheffe de chœur, propose le mercredi soir de 20h15 à 

22h un travail de fond sur la détente, la respiration, la posture et la technique 

vocale. (20 choristes)   

▪ Les rendez-vous conversations anglaise (David Hallifax) et allemande 

(Frédérique Gouesbet) qui rassemblent 10-15 participant(e)s, en alternance les 

jeudis soir de 19h à 21h.  

▪ Atelier couture et échanges de savoir avec Josette Hinda vendredi 14h-17h (5 

pers)  

▪ Les sorties Nature, organisées un samedi par mois en soirée de 18h à 19h30, par 

Nicolas Hyon de l’association « Le nez dehors ». Elles proposent aux adhérents la 

découverte de la faune et de la flore de notre merveilleux biotope.  

▪ Café qui Bidouille, dont le principe est que chaque participant apporte un objet 

défectueux et son envie pour le réparer : l’union des savoirs des participants fait 

le reste. 

▪ Des ateliers et stages plus ponctuels (Chant, Danse, cuisine, Ecriture)  

 

Toutefois, compte tenu des fermetures dues au covid, les ateliers n’ont pas pu se tenir 

régulièrement et pleinement, notamment en ce qui concerne les conversations, la 

gym zen. L’atelier Qi Gong et le choeur « battements d’elles » ont été proposé sous 

une forme “distancielle”. On peut également noter que l’atelier couture a été mis à 

contribution pour la fabrication de masques en tissus lors du “premier” confinement. 

  

  

B. Les Evènements  

 

L’association CeQuiNousLie a organisé les événements suivants en 2020 : 

http://le-nez-dehors.fr/
http://le-nez-dehors.fr/
http://le-nez-dehors.fr/
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Janvier 2020  

● Jeudi 16 : rencontre avec les 3 comédiennes belges du spectacle Chips 

gratuites (en partenariat avec l’association « le joli collectif ») 

● Dimanche 19 : Ciné-débat "Sacré croissance" de Marie Monique Robin 

(monnaie locale complémentaire) 

● Dimanche 19 : Sortie nature " Un froid de canard " organisée en partenariat 

avec l’association « Le Nez Dehors »  

 

Février 2020  

● Dimanche 9 : Café Qui Voyage au Japon  

● Jeudi 13 : rencontre avec l’équipe du spectacle WORK de Claudio Stellato (en 

partenariat avec l’association « le joli collectif ») 

● Dimanche 16 : Sortie nature "Montée de sève et amours de grenouilles" 

organisée en partenariat avec Le Nez Dehors  

● Dimanche 23 : Ciné-débat "L'urgence de ralentir" de Philippe Borrel sur la 

démocratie participative et les communes en transition avec la participation 

de Daniel Cueff (maire de Langoüet)  

 

Mars 2020  

● Samedi 7: Vernissage / Exposition Rétrospective de la soirée Alter Egales, suivi 

d’un repas en mode auberge espagnole 

● Dimanche 8 : Dans le cadre de la journée des droits des femmes,  

o Cercle de paroles « Cercle de Femmes » organisée en partenariat avec 

Kerzinia 

o Conférence spectacle au féminin "HOUP HOUP ou POU POU ?" avec 

espace garderie/ jeux pour les petits pendant le spectacle 

 

 

🡺 Fermeture administrative du 15 Mars au 5 Juin 
 

Juillet / Août 2020 : Festival « Les Bar’Zics » (voir ci-dessous)  
  

Septembre 2020  

● Jeudi 24 : Exposition d'Eric Quemener 

● Samedi 26 : Concert "Accordés à Cris"  

  

Octobre 2020  

● Jeudi 1er : Apéro de poche (en partenariat avec l’association « le joli 

collectif ») 

● Dimanche 25: ciné-débat: « Personnelles » de Valérie-Anne Moniot 
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🡺  Fermeture administrative du 30 Octobre au 7 Décembre 
 

Décembre 2020  

● samedi 19 / dimanche 20 : grand « Marché de Noël des Créatrices » avec 

animation musicale, en partenariat avec Emmaüs pour une vente de Noël (voir 

ci-dessous) 

 

C.  Les temps forts de l’année 2020 

 

Festival « Les Bar’Zics » : L’année 2020 

marque la 7ème saison de l’estival 

Bar’Zouges!  Programmés chaque jeudi 

de juillet et d'août après le marché 

hebdomadaire, le principe de ces 

soirées estivales a été un peu modifié 

cette année afin de s’adapter au 

contexte sanitaire : nous avons supprimé 

le barbecue, défini des cheminements à 

suivre et demandé le port du masque 

lors des déplacements. Chacun pouvait 

cependant apporter son manger en 

mode pique-nique pour profiter du 

spectacle organisé par l’association 

assis sur des bancs installés en extérieur. 

Le protocole sanitaire nous a également 

imposé de limiter la jauge à 80 

personnes maximum sur le site.  

 

Les soirées ont malgré tout rencontré 

une fois de plus un grand succès, autant 

auprès des participants qu’auprès des 

artistes programmés. En raison de l’incertitude importante qu’il y avait en Juin sur le 

fait que ces soirées puissent avoir lieu, les soirées de Juillet ont été organisées en 

mode « scène ouverte ». De nombreux artistes locaux ont ainsi pu se produire en 

répondant aux invitations de l’association, et ces soirées de Juillet ont été de vrais 

succès. Le mois d'Août a vu se produire des artistes confirmés invités par l’association 

sur un modèle classique de festival, qui ont également été très appréciés. 

 

Au-delà de la convivialité, unanimement saluée par le public et les artistes, tous ont 

été très heureux de pouvoir participer à un spectacle en public, au vu du très petit 

nombre de lieux ayant conservé une programmation en raison des importantes 

contraintes sanitaires.  

 

Cet incontournable de la programmation du Bar’Zouges a plus que jamais marqué 

l’année de l’association. Les Bar’Zics ont suscité un véritable engouement des 

bénévoles qui se sont mobilisés comme jamais auparavant pour contribuer au 

succès du festival. 
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La programmation  

o jeudi 2 juillet : Jaime Pascal (SO) 

o jeudi 9 juillet : Yann HELLO, Thomas Cressard (SO) 

o jeudi 16 juillet : groupe « Moonlight and Co », groupe « Chloroquine » (SO) 

o jeudi 23 juillet: Claude Cadiou (SO) - groupe « Une Mouche dans ta Bière »  

o jeudi 30 juillet: groupe « bubblefish under pressure » (SO) 

 

o jeudi 6 août : Duo « Cam & Leo »  

o jeudi 13 août : Groupe « Beaurivage » 

o jeudi 20 août : Groupe « El Bandido Ska » 

o jeudi 27 août : Bal Forro   

 * SO ; Scène ouverte 

 

Marché des Créatrices & Créateurs : Le traditionnel festival "Ce Qui Nous Rit" du 

BarZouges s’est transformé cette année en un grand Marché de Noël des Créatrices 

(teurs). Il s’est tenu à la maison des associations de Hédé-Bazouges les samedi 19 et 

dimanche 20, en partenariat avec Emmaüs qui a organisé le dimanche une vente 

de Noël dans le mille club. 

 

Nous avons eu le plaisir d'y accueillir 18 artistes et artisans locaux qui ont proposé un 

très large choix de créations pour faire des 

cadeaux de Noël originaux, allant d' objets 

en bois à des bijoux, en passant par des 

vanneries, des infusions, huiles essentielles, 

créations végétales, céramiques, etc... La 

Boutix, épicerie Bio coopérative installée 

dans un hangar à côté du Mille-Club, a 

également ouvert ses portes sur les deux 

journées. Des musiciens sont également 

venus pour assurer une animation musicale, 

qui a largement contribué à égayer le 

marché. 

 

Le marché a rencontré un très grand 

succès, malgré le protocole sanitaire strict 

qui avait été imposé pour permettre qu’il 

puisse se tenir. Nous avons ainsi accueilli 

plus de 800 personnes sur les 2 jours, dont le 

flux a été canalisé pour respecter les limites 

de jauge. Ceci a généré quelques files d’attente dans lesquelles les gens ont pu se 

retrouver et échanger (malgré les masques) sous un beau soleil hivernal. 

 

 

  

D. Les projets d’animations/évènements 2021  

 

L’année 2021 a commencé dans une situation sanitaire qui n’a pas permis de 

programmer d’événements ni de rouvrir les ateliers. Le programme 2021 de l’association 
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sera donc cette année encore très perturbé, et en tout état de cause beaucoup moins 

fourni que les années précédant la crise sanitaire. La levée prévue des contraintes à 

partir du mois de Mai devrait nous permettre d’organiser Les Bar’Zics édition 2021, ce 

rendez-vous très attendu des Jeudi de l’été, dans un mode proche de celui de 2020.  

L’association espère pouvoir relancer ses ateliers et sa programmation à la rentrée du 

mois de Septembre, et aussi en proposer de nouveaux, notamment en partenariat avec 

d’autres associations du territoire. L’atelier Hata-Yoga proposé en début d’année par 

Gwendal Mainguy et suspendu pour raison sanitaire, devrait pouvoir ouvrir en 

septembre. L’association souhaite également pouvoir tenir la 9ème édition du festival 

Ce Qui Nous Rit au mois de Décembre dans un format plus large que l’édition 2020.    

 

Au-delà de ces projets animations/événements, une expérimentation d’espace de co-

working a été lancée le 8 mars 2021, avec deux journées réservées co-working par 

semaine dans les locaux Barzouges, salle TER. Cette expérimentation est à l’initiative 

d’usagers du territoire, souhaitant partager un lieu de convivialité pour briser l’isolement 

du télétravail, et dans laquelle l’association joue le rôle de facilitateur. Des échanges 

avec la municipalité permettent d’envisager également la mise à disposition d’un local 

bureau pour les “co-workers” et de déployer cette initiative à la rentrée 2021. 

 

 

III- Aménagement des locaux  

  

Le chantier participatif, débuté en 2016 et financé partiellement par un fond européen 

Leader et par les collectivités locales (mairie et ComCom), a été à l’initiative de la 

commission travaux de l’association Ce Qui Nous Lie. Des travaux d’électricité 

permettant la mise aux normes de l’Agora et de la salle TER ont été financés et réalisés 

par la mairie d’Hédé-Bazouges. Le local de la salle TER a été ré-aménagé et sécurisé, 

notamment avec l’installation d’un escalier permettant l’accès à la mezzanine. 

  

 

IV- Conclusion  

  

La marmite du café associatif Le Bar’zouges mitonne un bouillon de culture, 

« culture » entendue comme moyen de mieux vivre les uns avec les autres, comme 

la possibilité de donner et recevoir une conscience plus aiguë de ce qui nous lie. 

Plutôt qu'une approche sectorielle, ce boui-boui culturel privilégie la transversalité 

avec comme exigences principales la libre-expression et la mixité.    

L’année 2020 a été difficile pour l’association, qui a vu son activité très perturbée. La 

dynamique bénévole en a été fortement ralentie, ce qui a conduit à une baisse de 

motivation et d’implication de ses acteurs. Aussi, il s'agit aujourd'hui, pour l'association 

de relancer le développement de sa mission, d’être attentif aux nouveaux besoins, 

de répondre aux nouvelles initiatives en assurant aux intervenants un défraiement 

décent au vu de leur investissement, et à terme d’élargir notre champ d'action.  


