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Les origines.
L’association intitulée « Sauvegarde du patrimoine de Lannilis » a été fondée le 4
août 1999. Elle a pour but de Sauvegarder le patrimoine bâti et culturel de Lannilis ; de l’entretenir et de
l’animer.
Son siège social a été décidé au 10 rue de Verdun à Lannilis.
Le bureau se compose d’un président ; d’un vice président ; un secrétaire ; un secrétaire adjoint ;
un trésorier ; et un trésorier adjoint.
Les statuts de l’association ont été agréés par la sous-préfecture de Brest le 20 août 1999 sous le
numéro 9482.
Son premier président est Tanguy Louvel , le secrétaire Pierre Le Hir.
Convention de fusion / absorption entre l’association « Les amis de la chapelle
Saint Yves du Bergot de Lannilis » et l’association « Sauvegarde du patrimoine
de Lannilis.
L’association « Les amis de la chapelle Saint Yves du Bergot » a été créé le 5 février 1986 agrée
par la sous préfecture de Brest sous le numéro 1986- 2901-184. Son siège étant la mairie de Lannilis et
avait pour objet : l’organisation de manifestations sportives et culturelles pour la restauration de la
chapelle Saint Yves du Bergot.
Sa présidente : Marie Fily ; le secrétaire : Hervé Nédélec.
Les membres de cette association ont souhaité intégrer l’association « Sauvetage du Patrimoine ».
Après consultation des assemblées générales respectives, une convention de fusion –absorption a
été signé entre les présidents des deux associations le 15 décembre 2000.
Ă savoir Tanguy Louvel pour l’association « Sauvegarde du Patrimoine »
Marie Fily pour l’association « les amis de la chapelle du Bergot »
Tanguy Louvel a assuré avec compétence et esprit d’initiative la présidence jusqu’en 2004 et
suite à un emploi en dehors de la région il a souhaité prendre du recul.
Lors de l’assemblée générale de 2004 : Francis Quiviger est élu président.
En 2009 lors de l’assemblée générale il a été décidé que le siège de l’association serait chez le
président en exercice, soit depuis 2009 chez Monsieur Quiviger Francis, 2 Kériounan . 29870. Tréglonou.
Dans les grandes lignes des activités de l’association il est à retenir
-

Le soutien du dossier de la rénovation de la chapelle St Yves du Bergot.
La prise en charge de la rénovation du statuaire de la chapelle.
L’organisation de concerts.
La découverte du patrimoine local lors des journées du patrimoine.
Recherche sur l’histoire locale
Soutien de la mise en place d’une vitrine blindée pour exposer les objets de culte de la région dans
l’église de Lannilis.
Soutien du dossier pour la restauration de l’orgue classé de l’église paroissiale
L’organisation des mercredis matins de l’orgue à l’heure du marché en juillet et août depuis 2007
L’organisation des concerts de Noël : chants ; contes autour de l’orgue depuis 2007.
Animations culturelles autour de l’orgue à l’occasion des journées mondiales de l’orgue.
Découvertes et mises en valeur du petit patrimoine local : (lavoirs ; puits ; fontaines ; croix ;
calvaires etc…)

-

Composition actuelle du bureau :
Président

: Francis Quiviger

Vice président

:Jean Claude Bergot

Secrétaire

: Jean Louis Kerboull

Secrétaire adjoint : Malou Fily
Trésorier

:Gérard Bertin

Trésorier Adjoint :Denise Le Daré
Actuellement l’association compte 40 membres à jour de leurs cotisations

