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Compte rendu de l'assemblée générale 

de l'association "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis" 

salle du "Mille club" au Prat per le 11 février 2017 

 

 
Début : 10h10 ouverture de l’assemblée générale par le président devant 56 adhérents ou sympathisants  
 
Nous avons 14 procurations données par des membres ne pouvant être présent. Il s'agit de : 
Denise Lubert, Andrée Rouault, Marie-Louise, Bruno et Philippe Stéphant, Jean et Maryvonne Le Jeune, Catherine 
Bisson, Gérard Bertin, Luc Domain, Annie et Rémi le Coq, Jo et Françoise Simon. 
 
Remerciements aux élus : Jean-François Tréguer Maire et Cécile le Roux adjointe en charge de la vie associative, la 
communication, la culture, le patrimoine et les sports. 
 
Il y a 124 adhérents à ce jour. 
 
Remerciements de Francis à tous les membres de l'association qui ont œuvré pour la bonne marche de 
l'association et la réussite des activités. 
 
Procès verbale de l'AG du 11 mars 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
Bilan moral 2016 
Depuis l’Assemblée Générale du 11 Mars 2016, le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois : les 14 avril, 29 juin, 
05 Octobre 2016 et le 25 Janvier 2017 et a fait 1 réunion de bureau le 24 Novembre. 
 
Bilan des Activités 2016  

08 Mai : journée Mondiale de l’Orgue, avec des organistes locaux Jean-François Marchand et John 
Winstanley ainsi que Olivia Lemblé comme Soprano. Le public se composait d'une centaine d'auditeurs. 

05 Juin : le Tro Ar Barrez organisé par le comité d’animation. Des membres de l'association tenaient le 
matin le point de parcours situé au lavoir de Feunten-Lez et l'après-midi à la chapelle St Sébastien. 

06 Juillet au 31 Août : les Mercredis Matin de l’Orgue. Il a été comptabilisé 1500 spectateurs sur 
l'ensemble de la saison avec un accueil et un public appréciés des concertistes. L'association travaille avec 
Lesneven (lundi de l'orgue) et Plougastel (jeudi de l'orgue) pour une programmation partiellement commune. 

14 Juillet au 15 Août : exposition de Peintures à la chapelle Saint Sébastien avec l'association "A la croisée 
des abers". Cette cinquième édition de 16 demi-journées qui accueillent 33 exposants des deux associations a vu 
défilés 426 spectateurs. 

03 Septembre : participation au forum des associations organisé par les services municipaux. 
18 Septembre : la Journée du Patrimoine, rives de l'Aber-wrac'h. Préparation de cette journée avec le 

service jeunesse durant l'été. L'association a organisé 2 jours de travail intenses pour dégager un lavoir 
particulièrement envahi par la végétation. Les repas du midi ont été pris en commun, ce qui favorisait encore plus 
le rapprochement intergénérationnel. Les jeunes nous ont organisés une soirée barbecue qui laisse de très bons 
souvenirs. 

18 Décembre : le Concert de Noël, 10éme année au profit de la crèche de Bethléem. La chorale de 
bénévole intervient en deuxième partie avec les enfants de l'école du Sacré-Cœur. La première partie a été 
assurée par le groupe "Les baroqueuses". L'association a récolté 2700 € qui ont été intégralement reversés à la 
crèche de Bethléem. 

 
Vote : le bilan moral 2016 adopté à l’unanimité. 
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Bilan Financier 2016 
 

    
 
L'association reçoit des dons pour les travaux sur l'Orgue et sur la chapelle St Sébastien. Ces dons seront bien sûr 
attribués dès que les dossiers de travaux seront lancés. 
De ce fait, le résultat de l'année est de 957,09 €. 

    
 
Si nous détaillons par activités les mercredis de l'orgue, en y intégrant les frais de SACEM, sont déficitaires de 
701,37 €, et nos autres animations nous reviennent à 4364,27€ sans compensation car il faut rappeler que les 
2698 € récoltés lors du concert de Noël sont reversés intégralement à la crèche de Bethléem. 

 
Vote: le bilan financier 2016 est adopté à l’unanimité 
 

Perspectives activités 2017 
 
14 Mai : la Journée Mondiale de l’Orgue. Proposition de Mme Claude Nadeau de Vannes (4 propositions 
différentes arrivés hier). Le conseil validera la programmation lors de la prochaine réunion. 
 
21 Mai : Tro Ar Barrez avec le Comité d’Animation. 
 
Du 05 Juillet au 30 Août : les Mercredis Matin de l’Orgue. 

Programme : 
05 Juillet : Jacques Boucher (Orgue & Violon).  
12 Juillet : Franck Besingrand (Orgue) & Marie-Noëlle Cros (Soprano). 
19 Juillet : Roland Guyomarc’h (Orgue) & Jean-Marie Lions (Violon) 
26 Juillet : Philippe Bataille (Orgue) & Sandrine Vezzetti (Soprano). 
02 Août : François Xavier Kernin (Orgue). 
09 Août : Olivier Chardonnet (Orgue) & Caroline Chardonnet (Violon).  
16 Août : Louis Storez (Orgue). 
23 Août : Irena Kosikova (Orgue) & Duo Brikcius (Violoncelles).  
30 Août : John Winstanley (Orgue) & Ian Winstanley (Trompette). 
 

Du 13 Juillet au 13 Août : exposition de Peintures à la Chapelle Saint Sébastien.  
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09 Septembre : forum des Associations. 
 
17 Septembre : la Journée Européenne du Patrimoine. Parcours de Trouz a c’han avec visites des manoirs du 
Roual et de Kerdrel en passant par Lhotunou et le lavoir de Kerouen. 
 
17 Décembre : le Concert de Noël. 
 
Une nouveauté est proposée par le conseil d'administration (CA), les groupes d'activité. 
Le CA souhaite que les membres de l'association puissent s'investir dans une ou plusieurs activités  
Les groupes de travail proposés sont : 

Groupe 1 : Les Fléchages  
Panneaux signalétiques des parcours faits lors des journées du patrimoine et valorisation des stèles en 
marbre de la Maison de Retraite. 
Groupe 2 : Les Documentations 
Réactualisation de documents concernant : l’église de Lannilis, la Chapelle St Sébastien et Trobirou, la 
Chapelle St Yves du Bergot. 
Groupe 3 : Les Personnages Célèbres 
Recherche et mise en valeur des personnages ayant marqué l’histoire de Lannilis. 
Groupe 4 : Les Potiers de Lannilis 
Valorisation de la ’’Villa Renard’’ et du rond-point de Lessiec. 

 
Nous tenons à votre disposition des fiches d'inscriptions dans les différents groupes. 
 
Renouvellement du conseil d’administration de l’association. 
 
Composition actuel du conseil d'administration 
 
Président : Francis Quiviger, Vice-Président chargé de l'animation culturelle : Yannick Apriou, trésorier : Jean-Louis 
Kerboull, secrétaire : Gérad Bertin, secrétaire adjoint : Philippe Manach, membres : Steven Brosseau, Alain 
Cochon, Denise Le Daré, Lionel Sauvage. 
 
Yannick Apriou de fait de son éloignement géographique et de son évolution familiale a démissionné de son poste 
mais reste membre de l'association. De même, Gérard Bertin, de part ces nouvelles activités, a souhaité 
abandonner son poste de secrétaire et reste lui aussi membre de l'association. 
Nous saluons le travail qu'ils ont fourni durant toutes ces années, et nous leur renouvelons nos remerciements. 
 
Membres sortants : Steven Brosseau, Alain Cochon, Philippe Manach, Jean-Louis Kerboull. 
 
Les quatre membres sortants renouvellent leurs candidatures. 
 
Appel à candidature : Jean-Yves Lhotelier, Jacques Dupontavice et Jean-André Pronost. 
 
Les sept candidats sont élus à l'unanimité. 
 
Questions diverses  
 
Travaux de sauvetage de l’orgue : Septembre à Décembre 2016. 
106 tuyaux sur les 1100 tuyaux ont été rénovés. Un rapport détaillé a été établi sur l'état de l'Orgue. C'est à la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de statuer sur le type de travaux de rénovation soit "léger" 
soit rénovation lourde. 
Le 14 février est programmée la visite de Coralie Amedjkane, Rapporteur de la DRAC. Elle fait partie de la 
commission de la DRAC qui statuera sur le choix du type de rénovation. Quelque soit le choix fait par la DRAC, il 
n'y aura pas de travaux avant septembre 2018 dans le meilleur des cas. 
 
Etude sur les potiers :  
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Telma Pavanelo prépare une thèse sur les potiers à l'UBO. L'Université de Poitiers travaille aussi sur les pots 
acoustiques de l’abbaye des Anges à l’Aberwrac’h. Ont-ils été fabriqués avec l’argile utilisée par les potiers de 
Lannilis ?  
 
Concert du jeudi 30 Mars – demande de Cécile Le Roux adjointe au maire  d'aider pour l'organisation d'un concert 
de musique. 
L'association est volontaire. 
 

 
 
Mots du Maire 
M Le Maire félicite l'association pour son travail et renouvelle son engagement à accompagner l'association. 
La commune se porte acquéreur de la parcelle et des murs de la "villa Renard", le dossier est chez le notaire et 
devrait aboutir dans les semaines qui viennent. Le souhait de la commune est de mettre ce lieu à la disposition de 
l'association "Sauvegarde du Patrimoine" pour étudier la faisabilité d'y installer un petit musée des Potiers. Une 
évolution du classement de cette parcelle au niveau de l'urbanisme est aussi nécessaire. 
La commune est aussi favorable à l'aménagement du rond-point de Lessiec pour valoriser le métier de potiers. 
Devant la mairie une borne de corvée est enfouie sous la pelouse, la commune essayera de la retrouver. 
L'orgue, la phase d’urgence est terminée. La phase suivante dans le meilleur des cas s'élèvera à 200 000 euros TTC 
dans l'estimation la plus basse. Un plan de financement est à mettre en place avec appel aux dons et aux 
mécénats. La commune étant favorable à ces travaux, elle prépare leur financement de même que ceux de la 
chapelle St Sébastien. 
 
 
Clôture de l’assemblée générale à 11h40 par le pot et le buffet superbement préparé par Steven, Julie, Christian 
et Thomas membres de l’association. 


