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GRANDS TRAVAUX ET TRAVAIL DE FOND
UNE ANNÉE TRÈS CHARGÉE !

2022 s’est avérée une année toute particulière pour notre association et son lieu ! 
✗ Le COVID a continuer d’impacter fortement le premier semestre.
✗ La sortie de crise sanitaire nous a amené à développer une activité de résidence puis de concerts

extrêmement riche.
✗ La  sortie  de  crise  sanitaire  a  enfin  permis  à  une  équipé  arrivée  pour  moitié  pendant  la  crise

d’entamer sa structuration pérenne.
✗ Les travaux ont transformé en profondeur le lieu et les outils de travail de l’équipe et des artistes,

engendrant des effets importants et des nouveaux besoins en terme d’organisation du travail.

✗ L’équipe a  dû  s’adapter.  Le  manque de bureau -  déjà  flagrant  avant  les  travaux  -  s’est
accentué pendant. Nos conditions de travail ont vraiment été difficiles, entre le manque
d’espaces de travail adaptés, les nuisances sonores et la présence constante d’artisans et
bénévoles à accueillir, guider et coordonner. Voici présenté en une image l’exemple de la
situation du directeur, avec ses déménagements successifs : 

Dans la page suivante, vous trouverez l’année résumée sous la forme d’une frise chronologique, reprenant
les périodes et les événements sur 3 aspects : l’activité, l’équipe et les transformations du lieu.

Pour répondre à cette année toute particulière,  l’investissement des bénévoles et  des salariés fut  tout
particulier :

✗ Le Conseil d’Administration s’est enrichi de 5 nouveaux membres, portant son effectif à 16.
✗ Les chantiers participatifs ont représenté 4500€ d’investissement bénévole !
✗ Un travail collectif accompagné par une salariée de la Fédélima a la permis d’avancer sur le

sujet de gouvernance à l’échelle du lieu et de son projet de développement.
✗ L’équipe s’est énormément investie et à travailler à la création de process de travail. Elle

s’est  faite  accompagnée  par  une  consultante  RH,  dans  le  cadre  d’un  appui-conseil
« Rebondir » post-covid de l’AFDAS
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1. L’ANNÉE RÉSUMÉE EN FRISE CHRONOLOGIQUE



2. FOCUS ÉGALITÉ, PARITÉ ET LUTTE CONTRE LES VSS
Une attention accrue a été portée à la place des femmes et des minorités de genre dans la programmation
et dans l’ensemble des actions de Run Ar Puñs. Si nous y étions vigilant depuis quelques années, cela ne
s’était pas traduit concrètement. Le travail de fond mené au sein de l’équipe et du Conseil d’Administration
a porté ses fruits !
Mais quel est ce travail ?

A) Un travail collectif de fond pour l’ensemble de l’association  
Fin 2021, nous recrutons une volontaire en service civique. Sortie d’une licence en étude de genres, elle est
engagée  personnellement  sur  les  thématiques  de  l’inclusion,  du  genre,  de  la  parité.  Initialement  non
dédiées à ce sujet, ses missions se tournent dès mars vers le soutien à la mise en mouvement de l’ensemble
de l’association sur ces sujets.
Cela  prend d’abord la  forme d’une série  d’entretiens avec  les  membres du Conseil  d’Administration et
l’équipe de permanents et de techniciens de l’association. Cette phase permet d’observer le positionnement
de ces parties prenantes sur ces sujets... Après plusieurs années où le sujet était évoqué régulièrement par
son directeur sans poser d’objectifs clairs et donc d’évolutions significatives, ce temps d’observation interne
a permis de nous assurer que tou.te.s, partagent si ce n’est l’envie, au moins l’intérêt et la nécessité de
travailler sur ces sujets.

B) Des temps de travail dédiés  vers une feuille de route⇒ vers une feuille de route  
Ces entretiens ont été suivis  de temps de travail  dédiés pour approfondir  collectivement  les envies  et
questionnements et définir des enjeux. Ils ont aussi permis de poser les bases d’une feuille de route, qu’il
convient désormais d’affiner et de poser formellement aux moyens d’objectifs et d’actions concrètes  de
formation, sensibilisation et visibilisation.
En parallèle, le directeur a suivi des formations et plusieurs membres de l’équipe ont participé à des temps
de travail dans le cadre de réseaux différents : avec HF Bretagne, dans le cadre de la démarche sur le Pays
de Brest  ou encore dans les temps de séminaire de notre fédération nationale (Fédélima) et  de notre
syndicat (SMA).

C) Un sujet important, au milieu d’une année extrêmement chargée  
Il est important de dire que ce travail s’est fait dans un contexte difficile à Run Ar Puñs, où l’ensemble des
parties prenantes de l’association était très investi, pour ne pas dire surchargé. Il nous reste donc encore du
travail pour formaliser notre démarche mais les bases sont posées.
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UNE ANNÉE DE GRANDS TRAVAUX

Les  images  valent  souvent  bien  mieux  que  les  longs  écrits !  Voici  donc  dans  les  pages  suivantes,  une
présentation en image avant/pendant/après de l’ensemble des travaux du lieu.
Évidemment ces photos témoignent des travaux les plus visibles. Car de nombreux autres travaux moins
visibles ont eu lieu : raccordement du hangar en eau et électricité et réalisation d’un sol stabilisé, isolation
et réaménagement des loges et du backstage, installation d’un insert dans la cheminée, raccordement du
lieu à la fibre et installation d’un réseau informatique et de téléphonie en fin d’année 2022.
Des travaux porteurs d’améliorations considérables des conditions de travail des salariés, des bénévoles et
des artistes et des conditions d’accueil des publics !
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3. LES TRAVAUX EN IMAGES 
A) La chaufferie    du chauffage pour l’ensemble du hameau⇒ vers une feuille de route

B) La salle de la maison    résidence immersion, réunions, ateliers, formations, petites diffusion⇒ vers une feuille de route

Résidence immersion de 
Superjoy – novembre 2022



C)  Extérieur de la maison    tout en chantier participatif⇒ vers une feuille de route  !

Côté cour

Côté jardin



D)  L’intérieur de la maison  Une chambre du 1er étage

Rénovation 
complète du 

2ème étage



E) L’étage de Run Ar Puñs    Les nouveaux bureaux de l’association⇒ vers une feuille de route

Open space

Salle de réunion

Accès extérieur, fini l’escalier trappe !



4.UN BUDGET AMBITIEUX MAIS MAÎTRISÉ

A) Budget synthétique des investissements  

B) Charges non amortissables  

11

Dépenses liées aux travaux non amortissables 2021 et 2022

Charges

Fluides 952 €
Petit outillage

Prestations de service / repas chantier
Autres charges externes Missions, réception, téléphonie

Coût poste Coordinatrice du projet du hameau

Fondation Crédit Agricole

TOTAL reste à charge

6 609 €
2 750 €
4 303 €

53 981 €

Financements 
dédiés

15 000 €
Région (Appel à projet « Bien vivre partout en Bretagne ») 10 000 €

43 595 €

BUDGET HORS TAXES Comparatif prévisionnel de nov 2021 / prévis (quasi) finalisé

BUDGET TRAVAUX MAISON 

DEPENSES 
TOTAL TRAVAUX

RECETTES 
DRAC 

RESTE A CHARGE 

BUDGET TRAVAUX CHAUFFERIE 

DEPENSES 
TOTAL TRAVAUX 

RECETTES 

LEADER

ADEME 0 €

RESTE A CHARGE PREVISIONNEL 

DEPENSES 
TOTAL TRAVAUX 

TOTAL EQUIPEMENTS SONS ET LUMIERES

TOTAL TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 

RECETTES 

RESTE A CHARGE ACTUEL 

TOTAL COÛT INVESTISSEMENTS TOTAL RESTE À CHARGE 

15%

Prévisionnel 
Nov 2021

Réalisé 
Nov 2022

146 333 € 157 619 €

MAÎTRISE D’OEUVRE (Architectes – collectif VOUS) 16 212 € 13 575 €

100 000 € 100 000 €
CNM (Aide au dvt des entreprises) 58 500 € 58 500 €

4 045 € 12 694 €

Prévisionnel 
Nov 2021

Réalisé 
Nov 2022

115 598 € 116 937 €

MAÎTRISE D’OEUVRE (Architectes – collectif VOUS) 13 965 € 10 200 €

82 000 € 62 500 €
EPCI (CCPCP- pass commerce) 7 500 € 7 500 €

3 000 €
DON FONDS DE DOTATION VENDERO 26 098 € 26 100 €

10 965 € 31 037 €

BUDGET TRAVAUX et ÉQUIPEMENT RUN 
Salle, étage, backstage/loge

Prévisionnel 
Nov 2021

Réalisé
Nov 2022

153 660 € 125 554 €
78 987 € 79 291 €

MAÎTRISE D’OEUVRE (Architectes – collectif VOUS) 15 303 € 12 990 €
247 950 € 217 834 €

DRAC (plan de relance transition écologique) 110 000 € 110 000 €
RÉGION (Aide à l’équipement) 16 123 € 15 858 €

CNM (Aide à l’investissement des salles) 55 493 € 55 490 €
DÉPARTEMENT (aide à l’équipement) 2 296 € 3 123 €

64 038 € 33 363 €

516 165 € 77 094 €
Pourcentage de reste à charge :



Comme on peut le voir dans le tableau précédent, au-delà du coût amortissable des chantiers, un certain
nombre  de  dépenses  liées  à  la  coordination  des  chantiers  et  de  leurs  financements  ou  à  l’achat  des
matières premières ont impactées le budget 2022.

C) L’impressionnant apport des bénévoles  
Les travaux réalisés en chantier participatif sont évalués à 4 500 heures, soit 55 000€ valorisés au SMIC
horaire. C’est considérable.
Les bénévoles ont assuré des travaux dont le coût avait été estimé ou fait l’objet de devis à hauteur de
110000€ ! Le coût de ces chantiers s’élève à 32 000€, soit une économie de 78 000€ !
En voici quelques images : chaux-chanvre, chaux-sable, parement, peinture et même charpente !

D) Un budget non sans impact sur la situation financière de RAPASS  
Entre fin 2021 et fin 2022, l’association a dû « sortir » près de 600 000€ pour payer les travaux et autres
investissements  en matériel  scénique !  516 000€ HT d’investissements,  auxquels  s’ajoutent  45 000€ de
dépenses  liées  à  la  maîtrise  d’ouvrage  et  à  la  coordination  des  chantiers  participatifs.  Nous  sommes
parvenus à faire financer ces travaux à hauteur de 439 000€ soit 85 % ! 
Le budget a donc été contenu malgré l’inflation, grâce notamment aux chantiers participatifs.
À l’automne, nous avons commencé à rencontrer des problèmes de trésorerie : le temps de récupérer la
TVA,  dans  des  périodes  où  les  subventions  n’ont  pas  été  reçues.  Cela  nous  a  amené  à  anticiper  des
problèmes de trésorerie  qui  risquent  d’être  récurrents  dans les  prochaines  années.  Afin d’anticiper  les
périodes de tension, notamment en février-mars et avril,  moment où nous n’avons pas encore reçu les
subventions de fonctionnement, nous avons sollicité :

✗ La « Tontine » de la Fédélima : 15 000€ taux 0 %
✗ Un  apport  associatif  de  30  000€  à  taux  0 %  auprès  de  Bretagne  Active,  qui  assure

également la garantie de l’emprunt bancaire
✗ Un emprunt au Crédit Agricole de 80 000€
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS

1. LES CONCERTS – UNE ANNÉE RICHE MAIS INÉGALE

A) Résumé d’une année très inégale  
Le début d’année fut difficile, le pass vaccinal freinant considérablement la fréquentation.
L’été s’est avéré également compliqué, alors que nous avions axé la programmation sur des propositions de
découverte, tout en extérieur. La reprise générale et notamment celle des festivals de toutes tailles très
présents sur notre territoire n’y est pas étrangère. Nous avons aussi proposé beaucoup de dates, sans doute
trop pour « faire le plein ». 
Néanmoins  nous  avons  senti une  profonde  envie  de  retrouver  les  chemins  des  concerts  et  de  la  vie
culturelle et sociale ; et nos publics nous ont remercié pour la dynamique enclenchée et la richesse de nos
propositions. 
Cela s’est ressenti à l’automne où la fréquentation a été satisfaisante.
Nous avons revu nos tarifs : fini les tarifs « sur place » plus chers. Nous avons réhaussé d’un ou deux euros
les tarifs pleins et baissé d’un ou deux euros les tarifs réduits afin d’aider les personnes en difficulté et les
adhérents.

L’année  a  aussi  été  marquée  par  la  relance  de  la  dynamique  en  direction  des  amateurs :
notamment pendant notre trimestre de programmation en extérieur, où des formules café-concert
en extérieur à l’heure de l’apéro ont vraiment bien fonctionné.

B) Run Ar Guinche – Un trimestre d’activité «     hors les murs mais toujours dans   
l’enceinte… de Run Ar Puñs     »  

La salle fermée pour travaux dès fin avril, nous avons assuré un trimestre de programmation en 
extérieur.
Cette formule a demandé un important travail de préparation : il a fallu vider, trier, jeter, donner, 
nettoyer (...) un hangar et son atelier dans lequel était stocké du matériel depuis des décennies et 
qui servait d’entrepôt pour les travaux du lieu.
Il a ensuite fallu réaliser des travaux : 

✗ Creuser des tranchées et des trous pour passer les réseaux d’eau, électricité, Internet… 
✗ Réaliser un stabilisé pour assurer un accès adapté à tou.te.s
✗ Installer un bar en fixe : comptoir, arrière bar, caisse, plonge, etc. 
✗ Sécuriser le hangar (charpente, anciennes machines agricoles)
✗ Habiller l’ancien atelier fait de parpaings pour en faire un arrière bar et un backstage 

accueillant visuellement
✗ Réaliser de la signalétique

Et enfin installer une configuration concert de qualité équivalente à celle de la salle :
✗ éclairer le hangar mais aussi les accès.
✗ Installer un pont et une scène 
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✗ Installer le matériel de sonorisation
Nous avons loué mais aussi emprunté et surtout démonté l’ensemble du matériel son et lumière 
de la salle pour l’installer en extérieur. Une mise en œuvre digne d’un petit festival. Coûteuse, 
surtout pour l’embauche des techniciens, mais les travaux réalisés nous assurent de pouvoir 
remettre en exploitation beaucoup plus rapidement en 2023. Et une partie du travail a aussi été 
réalisé par des bénévoles !

C) La diffusion en chiffres  
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2. ACCOMPAGNEMENT – INTENSITÉ DU SOUTIEN À LA CRÉATION ET REPRISE DE LA

PRATIQUE EN AMATEUR

A) Synthèse d’une année riche concentrée sur 8 mois  

• Un rythme élevé de janvier à avril. Une pause entre mai et septembre et une reprise des 
accueils aérée à l’automne.

• Premières résidences immersion dans la maison des artistes avec Superjoy
• Nouveau dispositif de repérage et d’accompagnement de l’émergence finistérienne : « Run 

Ar Pousses »
• Belle reprise de l’activité des studios
• Partenariat école de musique :  création avec Simon Kleips et son quartet Alizarina

• 60 jours de résidence répartis sur 8 mois d’ouverture du lieu + 3 semaines de séminaire 
de formation KBA.

• 13 projets artistiques accueillis

B) Liste des créations accueillies en  
résidence

Hélène Labarrière – Puzzle
Jean-Luc Thomas Quartet
Mohican/ chansigne 
Horla
Bako Combé
Algues Vertes/ BD-Concert
Gabriel de Villeneuve
Emezi
Vermeil
Looshan
Settou Askann
Superjoy
Kapteyn Gaïa – Mike Ladd, TYE, Nautilis
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3. UNE ANNÉE D’ACTIONS CULTURELLES INÉDITE

Ce fut un année encore un peu mouvementée et rendue compliquée par le COVID (quelques annulations et
reports, ainsi que des chamboulements d’organisation) mais des projets foisonnants, riches et de qualité ! 
Les projets menés à l’école Pierre Douguet, avec Jean-Luc Thomas et Olor et celui à l’IME de Kerlaz avec le
duo Kick et Flûte auront été particulièrement réussis, en dépassant de loin les objectifs souhaités et créant
des moments forts entre artistes, enfants, jeunes, enseignants, éducateurs et familles. Cela nous permet de
renforcer nos liens de confiance avec nos partenaires,  d’aller de l’avant et  d’envisager  des projets  plus
ambitieux, plus étoffés, plus cohérents, sur le temps long notamment.
Les bilans détaillés des projets d’actions culturelles sont disponibles.

A) Des publics variés  

B) 29 artistes intervenants  
29  artistes  sont  intervenus  dans  le  cadre  des  actions  culturelles  9  artistes  femmes  contre  20  artistes
hommes, soit 31 % de femmes… En voici la liste :

◦ Jean-Luc Thomas Quartet avec Simon Le Doaré, Hugo Pottin, Timothée Le Net
◦ Olor (Agathe Henri et Simon Boulladoux)
◦ Hélène Labarrière
◦ Praline Gay-Para
◦ Horla (Pauline Willerval et Jack Titley)
◦ Zalie Bellacicco
◦ Jean-Sébastien Richard
◦ Nicolas Demaille
◦ Don Gabo (Gabriel Lavanant et Kreg)
◦ Mike Fly
◦ Kick et Flûte (Gabriel Siancas et Sébastien Turner)
◦ Bako Combé (Amadou Diao et Gurvan Loudoux)
◦ Pierre Doucin
◦ Charlotte Béguin
◦ Mohican-Chansigne et notamment la chansigneuse Laëty Tual et le chanteur Lucas Elzière
◦ Laurie-Anne Courson
◦ Kind Of Guru (5 artistes)

17



C) Les actions et projets  

Nous avons mené 4 projets au long cours, sur l’ensemble de l’année, et 11 actions ponctuelles ou 
projets plus courts.
24 actions de découverte
72 ateliers de pratique

D) 18 partenaires répartis sur un bassin de vie élargi  

18

École Marie Curie
Collège J. Moulin
Lycée J. moulin
Lycée agricole de l'Aulne
Centre d’insertion Don Bosco
ITEP de Toul Ar C’hoat
École municipale de musique
MPT-centre social Polysonnance

École Pierre Douguet

QUIMPER

RELECQ KERHUON

PLEYBEN

PONT-DE-BUIS
Lycée mécanique auto

Collège L. Hémon

École J. Prévert

Collège C. Vallaux

IME Championnet

Maison Solidaire Kermarron

Lycée agricole Bréhoulou

DINÉAULT

FOUESNANT

DOUARNENEZ

CHÂTEAULIN

KERLAZ

CHÂTEAUNEUF DU FAOU
Centre social UlaMir Aulne

LANDERNEAU
École de musique

266h d’action
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