
 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LANNILIS 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 MAI 2014 

 
 

PROCES VERBAL 

 
 

Les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire le vendredi 9 mai 2014  à 17 h 

30 à la salle municipale « Yves Nicolas »  à Lannilis pour délibérer des points mis à l’ordre du jour de la 

convocation qui leur avait été adressée préalablement et dont un exemplaire est annexé au présent. 

 

Feuille de présence des membres présents ou représentés : annexée au présent procès-verbal.  

40 membres de l’association sont présents ou représentés (pouvoirs annexés) 

Le Président, à l’examen de la feuille de présence des membres présents ou représentés, déclare que le 

quorum atteint (40/76) permet de délibérer et de voter toutes les délibérations mises à l’ordre du jour. 

 

Francis QUIVIGER préside la séance, Gérard BERTIN en assure le secrétariat.  

L’ensemble des interventions bénéficiait d’un appui visuel réalisé par Alain Cochon. 

 

PREMIERE DELIBERATION : approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mai 2013. 

 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

DEUXIEME DELIBERATION : Rapport moral et bilan d’activités du président pour l’année 2013 

 
Rapport moral du Président : « Bonsoir à tous ; merci de votre présence à notre assemblée générale 
Merci aux membres qui se sont excusés et qui ont donné pouvoir. 
Remerciement aux élus présents : Jean François Tréguer : maire. Cécile Le Roux : adjointe, chargée des 
relations avec les associations. Claude Guiavarch : conseiller général et ancien maire. Philipe Manach : conseiller 
municipal et ancien adjoint chargé des associations. 
Je vous remercie d’avoir répondu favorablement à notre invitation. 

 
Je suis persuadé que les nouveaux élus sauront être attentifs aux activités culturelles que nous proposons 
sur la commune. Tout comme l’a été la municipalité précédente que je tiens à remercier et dire toute 
notre reconnaissance à Claude et à Philippe, non seulement vous étiez présent à nos côtés lors de nos 
manifestations culturelles, mais vous souteniez fortement notre programme annuel par la mise en place 
d’une convention : mairie – association, qui nous permettait de présenter sereinement au public un 
programme culturel de qualité.                              
De plus vous vous êtes impliqué dans le difficile dossier de complément de rénovation de l’orgue classé 
de l’église. Comme chacun le sait, les relations avec les affaires culturelles et la Drac ne sont jamais 
simple.  
 
Nos activités 2013 ont été à nouveau variées. La première fut bien sûr la journée mondiale de l’orgue. 
Pour la 2ème année, cette journée proposée par l’association « orgue de France » à laquelle nous adhérons, 
nous avions invité notre ami « Marck Schutz » président des amis de l’orgue de Plougastel –Daoulas. 
Avec beaucoup de pédagogie, Marc a pris le temps d’expliquer les différentes tonalités pouvant sortir  de 
l’orgue. De plus il était accompagné de Claire Faucon à la flûte traversière et Claire Voirin à la clarinette, 
ce fut un moment vraiment sublime.  
 
Le dimanche 9 juin : le tro ar Barrez organisé par le comité d’animation de Lannilis avait proposé pour 
le 9 juin un parcours de Kergroas à Porléac’h et retour, en passant par les moulins de la fosse et la Motte  
ainsi que la chapelle Ste Geneviève. Notre association avec 12 autres associations de Lannilis participe à 
cette journée qui se veut ludique tout en découvrant un pan du territoire Lannilisien. Comme nous 



avions organisé l’année précédente  notre journée du patrimoine sur les trésors cachée de notre 
patrimoine justement vers ce secteur, Jean Claude Bergot , Denise Le Daré et Stéven Brosseau ont été 
des guides précieux sur la découverte des moulins, sur les ruisseaux se déversant dans l’aber Benoit. 
 
Les mercredis matins de l’orgue 2013 par Yannick Apriou, vice-Président de l’association en charge 
de la programmation musicale. 
 
Sixième édition des Mercredis matins de l'orgue, déjà, et un succès qui ne se dément pas ! L'association 
Sauvegarde du patrimoine de Lannilis peut être fière de la belle dimension qu'a pris cet événement musical 
estival au coeur de la cité de Lannilis. Cette manifestation poursuit son noble objectif de faire découvrir 
l'orgue de la commune au plus grand nombre, aux avertis comme aux plus néophytes. Elle cherche à 
briser les frontières qui, de manière bien souvent malheureuse, se dressent entre cet instrument fascinant, 
et le public. Elle contribue à rendre abordable tout un pan de notre patrimoine culturel : le répertoire 
organistique, si riche, couvrant plusieurs siècles de musique. Elle vise enfin à faire connaître une des 
actions menées par l'association, à savoir la restauration prochaine de l'orgue.  
La programmation 2013 a été tout particulièrement riche, diversifiée. Elle a, semble-t-il, satisfait les 
auditeurs, si l'on en croit les commentaires positifs entendus après concert : 
 
- Mercredi 3 juillet : Marta GLIOZZI et ses élèves Du Conservatoire de Brest. 
- Mercredi 10 juillet : Michel COCHERIL orgue. 
- Mercredi 17 juillet : Geneviève GUILLERM ORGUE ET Pierre LUCASSE trompette. 
- Mercredi 24 juillet Eric LEBRUN et Marie-Ange LAURENT, orgue. 
- Mercredi 31 juillet : Michel GABORIEAU orgue et Fabrice LOTHODE, Bombarde. 
- Mercredi 7 août : Daniel LE BOURLOT orgue. 
- Mercredi 14 août :Jean-Luc BILIEN et Yannick APRIOU, orgue. 
- Mercredi 21 août : Gwenaël RIOU, orgue et Benoît THERIOT, bombarde. 
- Mercredi 28 août : Kunio YAMAOKA, orgue. 

 
Francis Quiviger note la présence de 1.500 à 2.000 spectateurs (difficile d’être plus précis du fait des 
mouvements de spectateurs pendant les auditions) ce qui constitue un réel succès qui donne 
incontestablement une notoriété à notre manifestation, bien au-delà des seules frontières locales. 
Gérard Bertin, trésorier évalue les recettes à 2.441 €, les dépenses à 2.500 €, soit très près de l’équilibre. 
 
Bilan de l’exposition de peinture à la chapelle Saint Sébastien,  
 
Exposition organisée en partenariat entre l'atelier de peinture de l'association < Croisée des abers » et  
« Sauvegarde du patrimoine de Lannilis ».  
Denise Le Daré, qui était responsable, a souligné l’implication de l'association «  Croisée des Abers » 
Et tout particulièrement celle de M. Lagathu qui a su mobiliser ses adhérents et peintres amateurs. 
Remerciement  à Mlle Françoise Caraës qui a représenté notre association tous les mardis. 
 
Trois cents visiteurs ont été reçus dont quatre-vingt le dimanche après-midi du pardon sans compter 
ceux qui sont passés avant et après la messe du pardon de Troubirou. 
Le bilan paraît  donc largement positif, confirmé par les mentions rédigées par nos visiteurs sur le livre 
d'or. 
Quelques points cependant  sont à améliorer ou à revoir : 
- certains visiteurs du mardi ont regretté de ne pouvoir visiter le même jour la chapelle saint Yves du 
Bergot et son exposition fermée ce jour 1à. 
Il pourrait être opportun de choisir pour 2014 une ouverture au public à Saint Sébastien les mercredis et 
jeudis ou vendredis pour régler ce problème, ce qu’approuve Yves Lagathu mais à la condition de 
trouver l’effectif de bénévoles suffisant pour assurer ces permanences. 
- Une ouverture le dimanche après-midi aurait été appréciée mais elle pose le problème de la 
mobilisation des volontaires le dimanche ! 
- Le bilan de l’accompagnement à la visite du site de Troubirou pourrait être amélioré par la mise en 
place d'une signalétique dans le style de celle qui a été posée par les services municipaux pour la chapelle 
Saint Sébastien. 
 



 
Bilan de la journée du patrimoine du 15 septembre   

 
En reprenant les comptes rendus lus dans la presse, on peut se réjouir du succès de cette journée : entre 
350 à 400 personnes y lit-on !  
Il est vrai que nous avons été un peu débordés mais, il y avait heureusement de l’espace. La pluie en fin 
de parcours a cependant perturbé la visite du manoir du Bergot. 
Sur le plan positif, la journée du patrimoine a été marquée par un réel succès d’affluence qui s’est traduit 
par un nombre impressionnant de participants. Succès aussi dans l’intérêt que le public a manifesté, sur 
place ou ensuite, pour les sites qui avaient été choisis : manoir du Bergot, landes de Lanveur. 
Toujours sur le plan positif, la qualité de l’accueil des propriétaires des sites visités (famille Simon et 
Jonathan) que nous remercions. 
Sur le plan des points à améliorer ou revoir l’an prochain :  

- l’affluence importante a généré par moment un étirement exagéré de la file des visiteurs, parfois 
préjudiciable à la bonne diffusion sonore des commentaires et à la cohésion de la visite, la tête de la file 
s’étant un moment éloignée du groupe. 

- La mobilisation des volontaires de l’association pour la préparation « physique » de la 
manifestation a été faible, parfois même défaillante par rapport aux engagements pris, laissant à quelques 
trop rares membres (dont le Président !) la charge de l’organisation. 
Ainsi, le Conseil évoque la possibilité d’organiser l’an prochain la « suite » de cette journée dans la même 
zone si les propriétaires concernés sont d’accord mais en deux journées au lieu d’une seule, le samedi et 
le dimanche (plutôt que deux groupes le même jour). Une réunion d’organisation programmée assez tôt 
pourrait permettre une meilleure mobilisation et responsabilisation des bénévoles de l’association. 
Il faudra également penser à proposer aux personnes qui sont fidèles à cette randonnée du patrimoine 
une possibilité d’adhérer à notre association (formulaires d’adhésion intégrés au programme ?). 
 
Concert de Noël  
Pour le 7ème concert de Noël autour de l’orgue , nous n’avions retenu qu’une seule date : le 22 décembre 
à Lannilis. 
 Là aussi il y a beaucoup d’implication de la part des membres, des organistes, des chefs de 
chœurs, des enfants. Ce fut un grand moment, d’une part culturel, avec des morceaux d’orgue sublimes, 
des chants de Noël toujours agréables à chanter et à écouter  le public toujours nombreux ne s’y trompe 
pas. C’est aussi un moment fort de partage pour les enfants de Bethléem. Un bravo à Jeanine et Valérie 
pour avoir préparé les enfants, bravo aussi à Sébastien et William Sauvage pour les films mis en forme 
par la suite par Alain Cochon. 
Un grand merci à tous ». 
 
Dossier de l’orgue :  
 
Ce dossier se déroule comme un feuilleton !  

- Suite à la visite de M. INGALL-MONTAGNIER, expert missionné par le DRAC, département des 
Monuments historiques, bureau des orgues, la Mairie de Lannilis reçoit un rapport le 16 juillet 2013. 

- Ce rapport préconise 4 étapes dans la restauration de l’instrument dont la première peut être confiée 
directement la Mairie à M. Bernard URVY, facteur qui assure actuellement la maintenance semestrielle 
de l’orgue et dont la dernière intervention date du 6 novembre 2013. 

- Le Président Francis QUIVIGER, M. Philippe MANAC’H alors adjoint à la culture de la Municipalité de 
Lannilis et M. Guillaume KHA directeur général des services, rencontrent M. URVY qui ne peut 
s’engager à fournir le devis demandé par la Mairie pour la première étape avant le mois de février 2014. 

- La Mairie de Lannilis ainsi que M. URVY ont recontacté la DRAC depuis lors qui  nous a fait savoir qu’il 
convenait de consulter de nouveau le Ministère ! 

Affaire à suivre … 
 

 
 
 
 



 
Bilan d’activtés : 

  
Le Conseil d’administration s’est réuni 4 fois depuis la dernière assemblée   

 
Achat d’un complément de sonorisation,  table de mixage. 

 
Adhérents à l’association Exercice 2013 : 72 personnes, 50 à jour de leur cotisation.  

 
Le rapport moral et le bilan d’activité du Président sont approuvés à l’unanimité par les membres 
présents et représentés. 

 

 

TROISIEME DELIBERATION : Rapport comptable du Trésorier (Gérard BERTIN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Trésorier précise que les comptes s’ajustent précisément avec la banque et la caisse. Les 

comptes sont donc approuvés à l’unanimité des membres présents et représentés et le quitus 

donné au Trésorier. 

 

 



 

QUATRIEME DELIBERATION : Perspectives 2014. 

 
Journée mondiale de l’orgue 
 
Elle eu lieu hier à 17h. Ceux qui n’ont pu être présents ne peuvent que regretter cette belle soirée 
musicale où l’orgue, les voix, les textes et les diapos étaient en osmose pour nous pénétrer de culture 
musicale et architectural notre esprit. 
Un grand bravo à Yannick pour cette proposition et cette programmation très inédite. 
Bravo aux chanteuses, lectrices, et à ceux qui ont géré la partie matérielle pour notre confort. 
 
Tro ar Barrez : organisé par le comité d’animation de Lannilis ; nous sommes aussi partie prenante avec 
11 autres associations lannilisiennes. 
C’est dimanche 11 mai après demain  , nous allons vers un tout autre registre, pour découvrir un autre 
coin de Lannilis en partant de Kergroas vers le moulin de l’enfer, le chantier du Père Jaouen; remonter  
vers Kérviré  puis la fontaine Saint Guénolé et tout en parcourant la campagne lannilisienne Keringall, 
Troréon, etc…retour en fin de journée à Kergroas . 

 
Les mercredis matins de l’orgue2014 (Yannick APRIOU) 
 
Yannick présente à l’assemblée la programmation qu’il a retenue pour l’édition 2014 : 
 

 
 

L’exposition à la chapelle St Sébastien 
 D’après les infos que m’a fourni Denise Le Daré qui continue à s’occuper avec Anne Marie et Yves 
Lagathu, l’expo aurait lieu du 14 juillet au 15 août. 
L’expo était visible le mardi mais du fait que ce jour-là l’expo du Bergot est également fermée, il est 
suggéré qu’ici se soit ouvert soit le lundi soit le mercredi.  
Comme précisé ci-dessus, Yves LAGATHU rappelle que cela dépend de l’effectif des bénévoles 
disposés à assurer les permanences à la chapelle. 
 
 



 
Le concert de Noël 2014  
 
Il est déjà sur les rails , si vous êtes d’accord, nous poursuivrons les démarches. 
Le but reste le même : en solidarité avec les enfants abandonnés et recueillis à la crèche de Bethléem . 
Le programme cette année serait différent en ce sens qu’il n’y aurait pas de conte en première partie. 
En effet la chanteuse Manick qui comme vous le savez soutien depuis de longues années la crèche de 
Bethléem  a accepté avec plaisir de venir chanter bénévolement et d’assurer la première partie. 
Les chefs de chœurs ont adhéré à cette proposition et les choristes chanteront en 2ème partie avec les 
enfants qui eux aussi pourront chanter quelques refrains avec Manick. Les responsables se verront 
durant l’été pour peaufiner le programme. 
 
Divers  

- Tableau commémoratif de la consécration de la commune de Lannilis au Sacré Cœur en 1901. Ce beau 
document rédigé en langue bretonne a été restauré et encadré par l’association est présenté à 
l’assemblée. Il est destiné avec l’accord du curé affectataire et de son équipe pastorale à être exposé avec 
sa traduction en Français près de la statue du sacré-Cœur dans le transept nord de l’église paroissiale de 
Lannilis. 

- Brochure pour la vitrine blindée : elle est dû à Mlle Annick CARAES et elle sera présentée sous  
forme d’une plaquette placée sur un lutrin près de la vitrine à disposition des visiteurs de l’église. 

- Nettoyage de la vitrine blindée rendu nécessaire par la présence de condensation à l’intérieur. 

- Pose d’une plaque sur la tombe du dernier potier de Lanveur et recencement des tombes des 
personnages ayant marqué leur époque et  enterré à Lannilis :Mr Malendin ….etc…..  

- Recensement du petit patrimoine sur la carte de Lannilis : lavoirs, fontaines, croix  etc…  

- Ouverture en septembre à l’ecole de musique du pays des abers côtes des légendes d’une classe d’orgue 

- Auditions d’élèves de l’école de musique  dans les chapelles 
 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
CINQUIEME DELIBRATION : Renouvellement du Conseil d’Administration par tiers sortant. 
 
Tous les administrateurs du tiers sortant présentent leur candidature pour le renouvellement de leur mandat. 
Il n’y a pas de candidature de nouveaux administrateurs. 
Le Conseil d’administration est donc renouvelé à l’unanimité sous sa forme actuelle rappelée ci-dessous : 

MMES  LE DARE Denise 
             FILY Malou 
MM.    M. APPRIOU Yannick. 
             BERGOT Jean-Claude 
BERTIN Gérard 
GRAMOULLE Claude 
KERBOULL Jean-Louis 
KERVEVAN Yvon 
QUIVIGER Francis 
Le Conseil élira son Bureau lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration. 
 
 
INTERVENTION DE M. TREGUER 
Monsieur Jean-François TREGUER, nouveau Maire de Lannilis, tient à féliciter les membres et dirigeants de 
l’association pour leurs initiatives en faveur de la Commune de Lannilis. Il s’engage par ailleurs à maintenir en 
vigueur jusqu’à son terme de trois ans la convention signée avec la précédente municipalité et en en discuter 
le renouvellement le moment venu. Cécile le Roux adjointe au Maire, abonde dans le même sens et dit sa 
satisfaction de mieux connaitre suite aux différentes interventions et le support diapo, l’association et les 
activités très différenciés qu’elle propose sur le plan culturel et du patrimoine local. 
 
 
 



 
INTERVENTION DE M. GUIAVARC’H. 
Monsieur Claude GUIAVARC’H s’exprime devant l’assemblée à la demande du Président au titre de son 
mandat de Conseiller Général du Finistère. Il fait part d’une crainte avérée en ce qui concerne le niveau des 
concours du Département pour le financement de nos activités et de nos investissements et conseille 
d’orienter nos demandes vers les communautés de Communes qui détiennent des pouvoirs financiers. 

      
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt les débats à 19 h 30 et propose aux personnes présentes de se 
retrouver pour le verre de l’amitié. Pendant cet échange fort sympathique, Alain nous diffuse en boucle le film 
du concert de Noël  

 
Fait à Lannilis le : 13 mai 2014. 
 
Le Président :                                                                                                             Le Secrétaire de séance : 

 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


