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CONSEIL D'ADMINISTRATION du 05 10 2016

Etaient présents : Francis Quiviger, Steven Brosseau, Alain Cochon, Jean-louis Kerboull,

Lionel Sauvage, Denise Le Daré.

Etait invité : Hervé Apriou

Etaient excusés : Yannick Apriou, Philippe Manach

Gérard Bertin a donné sa démission. ll n'est pas remplacé pour l'instant. Qu'il soit remercié pour sa

collaboration au sein du bureau.

Le président fait part des remerciements de Yannick et Amélie Apriou pour les attentions de

l'association à l'occasion de leur mariage.

BILAN DES ACTIVITES

Le Tro Ar Barrez. le 05 Juin 2016 :

Alain Cochon et Lionel Sauvage étaient présents à la réunion du Comité des Animations de Lannilis en date du 1"2

Mai 2016 pour les consignes et la préparation du parcours.

Le parcours fait environ l.l- Km, partagé entre le parcours du matin de 6 km et celui de l'après-midi de 5 km. Deux

questionnaires en 5 questions ont été soumis aux participants : un pour ceux du matin et un autre pour l'après-

midi.

lnstallée le matin vers Mézéozen près du lavoir de Monsieur Albert Daré, l'association était représentée par Lionel

Sauvage, Jean-Claude Bergot et Philippe Manach. L'après-midi, le stand était présent à St Sébastien / Trobirou

avec Denise Le Daré, Gisèle Le Bris et Alain Cochon.

L'exposition de Saint-Sébastien :

Cette 5è'" exposition s'est déroulée du 14 juillet au 15 août 2015 les jeudis, vendredis et dimanches de

15h à 1-9h. Le vernissage a eu lieu le 1"4 juillet en présence madame Cécile Le Roux, adjointe au Maire

chargée de la culture. 33 adhérents de < Souvegarde du patrimoine de Lannilis << et < à lo croisée des

Abers > ont exposé 78 æuvres.
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Nous avons enregistré 426 passages, un peu moins que l'an dernier, soit une moyenne de 25 visiteurs

pendant les L6 demi-journées d'ouverture. Toujours beaucoup de compliments... le livre d'or en

témoigne. Les visiteurs étaient aussi très intéressés par l'histoire de la chapelle et par son architecture.

Malheureusement l'humidité a occasionné la détérioration de 2 pastels.

Encore une fois le but était atteint, faire découvrir les talents des lannilisiens et la chapelle.

Des adhérentes avaient mis à disposition du public quelques aquarelles et napperons, cela a rapporté

3.76 euros qui seront remis à < Sauvegarde du patrimoine ) pour la réfection des vitraux.

Merci aux présidents des associations Francis Quiviger et Yves Lagathu. Merci aux adhérents exposants

et aux bénévoles qui assurent les permânences. Merci à la municipalité de Lannilis qui soutient cette

manifestation estivale.

La restauration de la chapelle : le dossier est en cours avec la mairie

Les mercredis matin de l'orgue :

Si l'on se réfère aux articles de presse élogieux, au nombre d'auditeurs toujours très important et à leurs

commentaires, aux dédicaces des musiciens sur le livre d'or on peut une nouvelle fois éprouver une

grande satisfaction après cette nouvelle saison de concerts.

Le président souligne l'efficacité des membres de l'association pour la réussite des mercredis matin :

affichages, préparation de l'église, accueil du public, réception des artistes après le concert. ll remercie

particulièrement Yannick Apriou pour la programmation des concerts et la réalisation de l'affiche.

La première phase de la restauration de l'orgue est en cours. Elle sera terminée pour le concert de Noël.

Des adhérents étaient présents pour le démontage de l'orgue, aide très appréciée notamment par le

facteur d'orgue Bernard Urvy.

Ensuite le nettoyage autour de l'orgue devra être effectué. Francis Quiviger demandera l'autorisation et

les conseils auprès du facteur d'orgue et sollicitera la mairie pour l'installation d'un grillage anti

pigeons, ceux-ci occasionnant des dommages au niveau de l'orgue. Pour la saison 203-7 plusieurs

organistes se sont déjà manifestés et la liste est complète pour la prochaine saison.

La iournée du patrimoine. le 18 septembre 2016 :

150 personnes ont effectué le circuit de Keringall au moulin de l'Enfer préalablement préparé par une

équipe de bénévoles qui ont débroussaillé, aménagé les emplacements à visiter et installé les panneaux

sur chaque site.

Un merci particulier à Simone Quiviger et Yvonne Gourvennec pour le service restauration des midis de

débroussaillage, au < service jeunesse ) pour sa participation au débroussaillage, aux jeunes du centre

< Les Papillons Blancs > de Plabennec pour la préparation et le service du goÛter ainsi que leur initiative

du point d'eau sur le parcours, à monsieur Galliou qui a mis un champ à disposition pour le parking.

Cette journée fut très appréciée et dès maintenant le CA pense à l'édition 2017.
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Forum des associations. le 03 Septembre 2016 :

Bonne fréquentation. Cette 2è'" année a été l'occasion de faire mieux connaître nos activités et actions.

16 nouvelles adhésions et renouvellements de cotisations ont été enregistrés pour l'année 2017.

Questionnaire de la commune sur les besoins associatifs :

< Sauvegarde du patrimoine de Lannilis > souhaite bénéficier d'une salle dédiée à ses réunions et à

l'archivage de ses divers documents. Cette salle serait à partager avec d'autres associations, ce qui

permettrait de mutualiser les besoins, par exemple.

Un écran de projection, des prises électriques et des connexions internet seraient nécessaires afin de

pouvoir brancher ordinateurs, rétroprojecteur.

Achat de matériels:

Reporté à la prochaine séance pour l'achat de disque dur externe et un dictaphone.

Réflexion sur la eestion de l'association :

90 adhérents. L'appel à cotisation se fera au moment de l'assemblée générale. Cette cotisation se fera

pour l'année civile en cours. ll serait bien que la date de l'assemblée générale se situe plus tôt en

Décembre ou Janvier.

Le bilan financier est présenté par Jean-Louis Kerboull. A signaler la difficulté dlaffecter les dons non

précisés, à la restauration de l'orgue ou à la restauration de la chapelle Saint-Sébastien.

Concert de Noël 2016

Pour la 10é année consécutive , nous organisons le concert de Noël autour de l'orgue classé de l'église

de Lannilis, en solidarité avec les enfants de la crèche de Bethléem ; il aura lieu le dimanche 18

décembre à 15h30.

Cette année < Les baroqueuses ) groupe composé de Gwenn an Dréo; Perynn Bleunven. et Anna

Letissier, issue du groupe < Allas Kanan >interviendront en Lere partie .

La 2" partie sera assurée par un choeur d'enfants et le chæur des Abers dirigé par Mariejo Nicolas . créé

pour I'occasion, ce chæur est composé de bénévoles du pays des abers. Les répétitions se déroulent à

l'école primaire de Kergroas à Lannilis, tous les mardis à 20h jusqu'au concert

Questions diverses

Chapelle du Bergot :

Le panneau de présentation de la chapelle a vieilli, il va falloir le revoir.'

Croix sur les routes et chemins :

< Sauvegarde du patrimoine l prévoit une journée chaque année pour les remettre en état.

ldem pour les lavoirs ou autres monuments revus pour les précédentes journées du patrimoine.
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