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Lannilis, le 6 novembre 2019 
 
 

Compte rendu du CA du 6 Novembre 
 

 
Excusés : Lionel, Alain 
 

1. Retour sur les animations passées depuis notre dernière rencontre 
Journée du Patrimoine : une réussite, la délégation de Malaunay a apprécié et l’a fait savoir. 
Il est intéressant de prévoir le pot en dehors d’un point de présentation. Le public n’est plus attentif. 
La sonorisation via la sono de l'association en plus des deux petites mobiles est à reconduire. 
 

2. Avancement sur le dossier Orgue 
La proposition d’Hervé Caille est retenue, début des travaux printemps 2020. 
Le mercredi 4 décembre Bernard Hurvy vient faire l’entretien. 
 

3. Animations des mercredis juillet et aout 2020 
Des contacts sont pris avec des groupes pour remplacer les concerts d'orgue (9 mercredis à assurer). Il ne 
devrait pas avoir trop de soucis pour remplir les calendriers. Il faudra s'assurer que les travaux sur l'orgue 
ne perturberont pas les animations. 
 

4. Proposition de Gwenaël Riou pour une exposition sur les orgues 
Elle se compose de 16 bâches de 1,8m sur 0,8m reprenant les illustrations de son livre sur les orgues de 
Bretagne. Une demande de participation de 50 € est associée à cette proposition.  Le bureau étant 
favorable, Francis prend contact pour une demande d'exposition à l'église du 15 Juillet au 15 août. 
 

5. Propositions de concerts par des chorales 
Pour information, de nombreuses chorales vont intervenir dans l’église et l'association sera coorganisateur 
pour le 5 avril avec Contoria et le 10 mai pour le journée mondiale de l’orgue 
 

6. Date de l’assemblée générale 2020 
Date retenue le samedi 15 février au Mille Club. 
 

7. Conférence de Telma Pavanelo sur les potiers de Lannilis (mercredi 5 février) 
Avec « La Croisée des Abers » dans le cadre de leurs conférences. 
 

8. Stèle du Pouldu 
Déplacement sur le chemin si la commune « rouvre » le chemin. Une demande écrite sera faite dans ce 
sens. 
 

9. Don des tableaux de la famille Caouissin peint par Thérèse Caouissin 
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50 Tableaux environ, si pas de travaux dans la chapelle St Sébastien voir si c’est possible d'organiser une 
exposition durant l’été. « A la croisée des Abers » qui n’a pas l’intention de faire d’exposition cette année 
serait partenaire. Cette exposition serait une exposition vente au profit de la réhabilitation de la chapelle. 
 

10. Déplacement Malaunay 
Proposition de rencontre « retour » le 8 et 9 février 2020. Bureau favorable avec une présentation 
historique à faire à Malaunay (les potiers sont évoqués). Attente d'informations supplémentaires des élus 
de la commune. 
 

11. Questions diverses 
Inauguration des plaques de la maison de retaraite : lectures sur l’historique des noms par l’association. 
Mercredi 13 novembre à 11 h 00. Pot à la charge de l’association. 
 
Affiches pour le concert de Noël à prévoir – 1ère partie clarinettes (7 ou 8 musiciens) 
 
AG « A la croisée des Abers » salle Yves Nicolas, le 15 novembre à 19h00. 


