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Lannilis, le 28 février 2019 

 

 

Compte rendu Assemblée Générale 

23 février 2019 

 

40 personnes + 2 représentants de la municipalité JF Tréguer Maire de Lannilis, C Le Roux Adjointe aux 
associations 

Les pouvoirs : 

A donné pouvoir à A donné pouvoir à 

Jean-François Nicolas Jean-André Pronost Marir-Jo Nicolas Adeline Cornec 

Abarnou Louis Jean-Louis Kerboul Jacques Du Pontavice Philippe Manach 

Pierre Julien Francis Quiviger Denise Fer Denise Le Daré 

Odette Lhourre Jean-Yves Lhotellier Gilles Tignac Steven Brosseau 

Gérard Bertin Alain Cochon   

 

 

 Bilan moral et d’activités de l'année passée 

Le Président remercie publiquement tous les personnels communaux pour leurs gentillesses et dévouements 
et demande à M Le Maire de leur transmettre ces remerciements. 

Depuis l’Assemblée Générale du 17 Février 2018, le Conseil d’Administration s’est réuni 8 fois, en salle N°3, 
rue de l’allée verte en plus de diverses réunions. 

Nos  activités 2018 : 

Activités propre à l'association 

13 Mai : La  Journée Mondiale de l’Orgue. 
01 Juin : Concert avec la Chorale Choréa d’Ys avec le soutien du service culturel de la mairie.  
Du 04 Juillet au 29 Août : Les Mercredis Matin de l’Orgue. 
16 Septembre : La Journée Européenne du Patrimoine. 
23 Décembre : le Concert de Noël. 
-  Inter Associations   

15 Mars : Préparation des Plaques en marbre des Fondateurs de la Maison de Retraite avec l’asso «Les Amis 
de Kermaria». 
10 Juin : Tro Ar Barrez avec le Comité d’Animation. 
23 Juin : Lancement des Souscriptions «Fondation du Patrimoine» avec la Mairie et l’association «A la 
Croisée des Abers». 
Du 13 Juillet au 12 Août : Exposition de Peintures, Porcelaines & Broderies à la Chapelle Saint Sébastien.  
Le bilan de cette exposition est présenté par le Président de l'association "A la Croisée des Abers" 
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Bilan de l'exposition de peintures, porcelaines, broderies à la chapelle Saint Sébastien de Lannilis, du 13 juillet 
au 12 août. Ouvertures tous les jeudis-vendredis-dimanches, de 14h30 à 18h30. 

Organisée conjointement par les associations « à la Croisée des Abers » et « Sauvegarde du Patrimoine de 
Lannilis », cette exposition a attiré 331 visiteurs (contre 500 l'an passé). Le très beau temps a emmené les 
gens vers les plages et les vues magnifiques de nos paysages, plutôt que vers la visite d'une chapelle. 
Quarante-six peintures, créées par les adhérents à leurs ateliers de peintures en 2017/2018, étaient exposées. 
On dénombrait 11 acryliques, 3 acryliques sur bois, 2 acryliques sur toile, 7 pastels, 5 pastels sur velours, 1 
pastel/ingres, 10 aquarelles et 7 huiles. En sus, 13 tableaux étaient présentés suite aux 5 cours de Catherine 
Simier sur le travail des pigments à l'acrylique, avec des motifs à l'huile. Vingt-huit peintures sur porcelaines 
blanches étaient aussi mises en valeur, ainsi que des coussins, des napperons et des chemins de table en 
broderie Hardenger. Les organisateurs remercient sincèrement les 27 artistes, les personnes qui ont assuré 
les 15 permanences, la municipalité et le clergé pour la mise à disposition de la chapelle. Sur le livre d'or, une 
seule de ces remarques résumera les écrits. « Belle rencontre dans la chapelle saint Sébastien. Merci pour la 
qualité de l'accueil, et la qualité des œuvres exposées. Ce fut vraiment un bonheur de découvrir ce magnifique 
petit patrimoine dont l'histoire mérite d'être contée, racontée et diffusée aux jeunes générations. Merci, 
bonne continuation et félicitations à tous les artistes et bénévoles qui ne comptent pas leurs heures pour 
valoriser ce patrimoine religieux».Par ailleurs, les personnes de permanences ont fait part aux visiteurs des 
prochains travaux de restauration de la chapelle, et les ont informés de l'appel aux dons qui est désormais 
activé. 

19 Août : Concert  «Les Cordes & Voix Magiques d’Ukraine » avec le Service Culturelle de la Mairie. 
08 Septembre : Forum des Associations. 
09 Octobre : Participation à la Semaine Bleue avec la CCAS. 
 

Avec les Services Techniques de la Mairie   

Récupération chez Franck Talmic à Kerveur d’une belle croix en granit et mise en place près de la fontaine 
sur le parvis de l’église. 
Remise en place de la croix au-dessus du porche Sud de l’église. 
Réparation et mise en place du mobilier communal de l’église dont le baptistaire en marbre. 
Remise à niveau de l’éclairage de la vitrine d’orfèvrerie dans l’église. 
Recherche de la croix enfouie au carrefour du Rascol. 
 

Questions Diverses: 

Croix de l’église est sur un socle en béton qui jure, ne peut-on pas mettre un socle en granit ? L’association 
s’engage à traiter le problème. 

Ne peut-on pas faire quelque chose pour la tombe de Léon Malandin qui est dans un sal état au cimetière ? 
La réponse sera donnée par la suite par la municipalité 

Le bilan moral est approuvé par vote à l’unanimité 

 

 Bilan financier de l'année passée 

Changement de méthode expliqué par Jean-Louis et présenté par Jean-Yves. 
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Bilan des animations dans le cadre de la Convention Communale 

 

 

Résultat cadre de la convention = -3415,49 € 

Comptes 2018 

 

Résultat 2018 = -402,81 € 

Résultats 2017 

 

Bilan 

 

 

Valorisation du Bénévolat 

Les 908 h de bénévolat correspondent à un peu plus d' ½ ETP 
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Prévisionnel 2019 

 

Le bilan financier est approuvé par vote à l’unanimité. 

 

 Perspectives d’activités pour 2019. 

17 Mars Messe Irlandaise avec le chœur Cantoria.  
12 Mai   La  Journée Mondiale de l’Orgue. 
02 juin   Tro Ar Barrez avec le Comité d’Animation 
Du 03 Juillet au 28 Août : Les Mercredis Matin de l’Orgue. 
Du 11 Juillet au 12 Août : exposition de Peintures, Peintures sur Porcelaine et Broderies à la Chapelle St 
Sébastien.  
07 Septembre  La Journée des Associations. 
15 Septembre : La Journée Européenne du Patrimoine autour du quartier des Coum avec un zoom sur La 
résidence de Delamare Deboutteville et Léon Malandin précédé par une journée dont le programme est à 
établir de concert avec la mairie de Lannilis, une délégation de la ville de Malaunay et l’association théâtrale 
« crieurs d’histoire » de Malaunay . 
22 Décembre :  Le Concert de Noël. 
 

 Renouvellement du Conseil d’administration 

Le conseil d'administration est reconduit à l'exception de M Jean-Louis Kerboul démissionnaire. Il n'y a pas 
de nouveau candidat. 

Il est constitué de : Francis Quiviger, Jean-André Pronost, Jacques Du Pontavice, Philippe Manach, Jean-Yves 
Lhottelier, Steven Brosseau, Alain Cochon, Gilles Tignac, Lionel Sauvage.  

 

 Travaux Orgues et Chapelle St Sébastien 

Un point sur les dons transmis à la Fondation de France 

 Montant perçu Montant net 

Chapelle St Sébastien 4 043 € 3 800,42 € 

Orgue 26 417 € 24 831,98 € 

 

 Mot de remerciements 
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Le Président salue le bon esprit et la bonne entente au sein de l'association. 

Le Président remercie les instances municipal et paroissial pour la confiance qu'ils nous portent et pour leur 
soutien moral et financier pour mener à bien nos actions. 

Un remerciement particulier et très chaleureux à Isabelle Roudier, directrice de l'administration générale de 
la commune sur le départ pour une autre orientation professionnelle. Son engagement à suivre les dossiers 
Orgue et Chapelle St Sébastien dépasse de loin le seul cadre professionnel. L'association pour montrer sa 
reconnaissance souhaite lui offrir ce livre sur les orgues du Finistère. 

 Mot du Maire 

Remerciements et félicitations du maire pour le travail effectué. Les  bénévoles  travaillent pour le renom de 
de la commune.  

Il s'engage à revoir le montant de la convention à son prochain renouvellement. 

Il remercie également Mme Isabelle Roudier pour son travail et son implication. 

Il insiste sur les relations avec les autres associations.  

Il poursuit par la présentation des travaux de nettoyage sur l’église. Concernant le dossier chapelle St 
Sébastien, les travaux doivent démarrer en septembre cette année pour durer une année. Il remercie la 
famille Léon (Savel) pour son engagement financier dans ce dossier. Il a une pensée particulière pour 
Madeleine Léon décédée récemment, elle a joué un rôle important dans l'implication de la famille dans ce 
dossier. Pour les Orgues, la commune espère aussi un début de chantier en septembre. Il dépendra de la 
disponibilité des intervenants. Le montant de ces deux chantiers s'élève à 480 000 € dont 150 000 € à la 
charge commune. 

Concernant le soubassement en béton de la croix rajouté sur la parvis de l'église, il va faire modifier par les 
services techniques. 

Pour les plaques maison de retraite il continuera à "mettre de l’huile dans les rouages". 

La commune va transférer 4 à 5 tombes abandonnées dans le domaine communal dont la tombe de Léon 
Malandin. Les travaux commencent incessamment. La participation de la commune de Malaunay est actée 
et une cérémonie sera programmée la vielle de la journée du patrimoine avec une  manifestation 
complémentaire  

M Le Maire taquine le Président car celui-ci a omis de parler des vingt ans de l'association qui tombe cette 
année. 

 

 Pot de l'amitié 

Le Président invite l'assemblée à se retrouver autour du pot de l'amitié préparé par Steven, Julie, Maxime, 
Thomas, Christian et  Stéphane. 

 

N'oubliez pas le prochain spectacle programmé le dimanche 17 mars à 16h30 à l'église.  
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