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Lannilis, le 06 juillet 2020 
 
 

Compte rendu du CA du 3 juillet 
à la maison paroissiale 

 
 

Absents excusés : Jean-Yves Lhotellier et Jacques Du Pontavice 
 
 
Infos :  
Chapelle St Sébastien : les travaux ont commencés, besoin de bénévoles pour vider la chapelle la 
semaine prochaine. Mardi de 10h00 à 16h00. Présent : Francis, Hélène, Philippe, Alain, Jean Michel  
Orgue : Réunion de lancement des travaux en mairie avec M Galtier, le jeudi 27 août.(Heure à préciser) 
Hervé Caill présent. 
 
 

1. Les soirées culturelles des mercredis 22 juillet et 5 aout, durée 1h30 
 
Yvon Le Quellec et Michel Foulon mercredi 22 juillet 21h00 - coût 450 € (Harpe et différents 
instruments) 
Clavier, cornemuse et bombarde (Pêr Vari Kervarrec + 2 autres) le mercredi 5 août 21h00 -  coût 500€ 
Les deux concerts sont évoqués se déroulant chez Jean-Michel, au Bergot en extérieur. 
Suite à une longue discussion sur les assurances, la Covid, la Drac, la Mairie, il est convenu de revenir 
sur l'église pour ces concerts pour des facilités d’organisation. 
Il est fixé un prix d'entrée à 10 €. Philippe s'occupe des tickets. 
Francis voit pour l'autorisation de la mairie et du curé. 
Pour les affiches, on demande à Jean-Yves de les préparer (1 seule pour les deux concerts, et flyers par 
mercredi distribué sur le marché) en partant du modèle de base des MMO. Philippe contacte 
l'imprimerie pour voir s'ils ont repri leur activité. 
 
 

2. Les journées de débroussaillage des jeudis 16 et 21 juillet en matinée 
 
Les différents chantiers évoqués sont : 

• Autour des lavoirs de Kerizouarn, Coat Zunval – Toul a Louarn, Troreon, Lavoir des sœurs 
• Stèles de Pembrat et du Pouldu Vian (avec l’aide des services techniques pour la remise debout de 

la stèle et l’accès du chemin d’exploitation, l’association mettant en place des panneaux 
d’information) 

• Croix et calvaires de Mescaradec, du Rascol, de Kergarec, des rondpoints du Nodet et de l’Image. 

Un ordre de priorité sera défini suivant la participation. 
Pour communiquer autour de ces deux demi journée, il est proposé de : 

• mails à tous adhérents,  
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• message dans le BIM et la presse locale 
• le site internet,  

 
Il sera demandé de s'inscrire par mails ou téléphone (portable de Francis). Le rendez-vous est fixé sur 
le parking du cimetière à 9h00. La fin de chantier est à 11H45 et sera suivie d’un pot. 
 
 

3. Questions diverses 
Parcours patrimoine : Jean-Michel a avancé sur les « histoires » du Bourg mais peu de lieu de visites 
pour l’instant. Le fil conducteur est trouvé, la mise en forme est en cours. Des informations 
complémentaires lui sont transmises comme l'emplacement des anciennes gendarmerie et prison, rue 
Le Laë. 
 
 
Fin à 19h15 


