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Lannilis, le 10 octobre 2021 
 

CR au Conseil d’Administration 
 

 
 

1. Suite à donner à la journée débroussaillage de la "Villa Renards" 

Le conseil d’administration dresse une liste de « choses à faire » : 

Demande d’accès à la mairie pour les véhicules pour la mise en travaux du site. 

Réunion à programmer sur place. 

Eviter le retour à la nature. 

Comment gérer le chantier ? Responsabilité, assurances… 

Financement des matériaux 

Avenir du site. 

Disponibilité de l’électricité et de l’eau aux abords ? 

Philippe se charge de prendre rendez-vous avec le Maire et les adjoints concernés. Le site est municipal, 

une convention est nécessaire. 

 

La CA valide la possibilité d’indemnisation des bénévoles. Le remboursement de la chaine de tronçonneuse 

cassée est évoqué, (contre facture de la chaîne). 

 

2. Concert de Noël 

Les répétitions démarrent demain, avec une quarantaine de choristes. Elles se font à Plouguerneau dans 

l’ancien patronage. 

On attend toujours la réponse pour la Chorale des enfants. 

 

3. Orgue concert inaugural semaine entre le 1 et 8 mai. 

Semaine de l’orgue : définir planning de l’orgue. 

Semaine découverte de l’orgue aux écoles (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Un courrier commun 

(commune association) est à adresser aux écoles. 

Mercredi, visites ouvertes à la population avec la participation des organistes de la paroisse. 

Samedi : école de musique s’en occupe 

Dimanche : concert Requiem de Fauré 

La priorité et de voir avec les écoles. 

Conférence sur la voix proposée par Jean-André. Quand et pour quel public ? 
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Un autre concert le 1er mai ? S'il y a un concert inaugural, il risque d'être en concurrence direct avec 

le Requiem de Fauré. Entrées gratuites contre entrées payantes ! 

Intervention Hervé Caille ? Il sera sans doute présent sur invitation de la mairie. 

La bénédiction de l'orgue est à planifier, Francis fera le point avec le nouveau curé. De même 

l'inauguration "municipale" est à intégrer dans le calendrier. Ces deux événements sont bloquants. Le 

Requiem de Fauré est prévu à entrée payante pour l'instant. Nous devons nous assurés qu'il n'y aura pas 

de concurrence de concerts pour amortir le coût du spectacle par les entrées. Il est envisagé de faire le 

concert en premier et de faire la semaine de l'orgue ensuite. 

 

4. Questions diverses 

Concerts d’orgues de l’été : éviter les concerts sans orgue pour reprendre notre signature Mercredis de 

l’Orgue 

 

Un rendez-vous est pris par téléphone avec Cécile Le Roux (adjointe aux associations). Jean-André 

rencontrera Cécile jeudi 7 pour valider le courrier adressé aux écoles et collèges de Lannilis. 


