
ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LANNILIS 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 JUIN 2014 

PROCES VERBAL 

Sur la convocation qui leur avait été adressée, les membres du Conseil d’administration de 

l’association « Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis » se sont réunis le 11 juin 2014 à 16 h à 

l’espace Yves Nicolas de Lannilis pour délibérer des points mis à l’ordre du jour. 

Présents : Francis QUIVIGER, Président, Jean-Claude BERGOT, vice-président, Jean-Louis 

KERBOULL, secrétaire, Gérard BERTIN, Trésorier, Denise LE DARE, trésorière-adjointe, 

Claude GRAMOULLE, membre. 

Invités : Alain COCHON, Lionel SAUVAGE.  

Absents excusés : Malou FILY, Yannick APRIOU, Yvon KERVEVAN. 

Le quorum étant atteint, le conseil d’administration peut délibérer de toutes les questions mises à 

l’ordre du jour. La présidence de séance est assurée par Francis QUIVIGER, le secrétariat par 

Gérard BERTIN. 

Election du Bureau de l’association. 

Aucune candidature au conseil d’administration n’ayant été présentée et tous les membres du 

bureau ayant présenté leur candidature au renouvellement de leur mandat, le conseil 

d’administration a voté à l’unanimité pour la constitution du nouveau Bureau suivant : 

Francis QUIVIGER, président, 

Jean-Claude BERGOT et Yannick APRIOU, Vice-présidents, 

Jean-Louis KERBOULL, secrétaire, Malou FILY, secrétaire-adjointe, 

Gérard BERTIN, Trésorier et Denise LE DARE, trésorière adjointe. 

Claude GRAMOULLE, Yvon KERVEVAN, membre. 

Mercredis de l’orgue : Les affiches et les tracts, imprimées en commun pour Lannilis et 

Plougastel-Daoulas sont désormais disponibles, nous pouvons commencer à les diffuser. 

 

 

 

 

 



Pour le reste de l’organisation, retournement des chaises de l’église, sonorisation, pot de l’amitié, 

les équipes habituelles sont prêtes. 

Les programmes de chaque concert nous étant communiqués souvent au dernier moment, nous 

ferons ce qui est possible pour imprimer un programme pour le public avec une présentation de 

l’artiste si nous pouvons l’obtenir à temps. 

Les deux banderoles aux entrées de Lannilis seront mises en place (Francis et Lionel) le 27 juin à 

9 h 30. 

Lionel propose de réaliser l’enregistrement vidéo de certains concerts, accord lui est donné à 

l’unanimité. 

Sur le plan pratique, Martha Gliozzi souhaite répéter avec sa classe d’élèves le mercredi 25 juin 

de 14 h à 17 h 30 à l’église de Lannilis, Gérard se charge de bloquer cet horaire sur l’agenda de la 

paroisse. 

Francis précise par ailleurs que la SACEM nous appliquera encore cette année le système de 

facturation global pour l’ensemble des concerts. 

Tableau de la consécration de la commune de Lannilis au Sacré-Cœur.  

Ce document rédigé en langue bretonne commémorant la consécration de la commune de 

Lannilis au Sacré-Cœur en juin 1901, restauré, traduit et mis en valeur par notre association sera 

placé officiellement dans le transept nord de l’église de Lannilis le vendredi 27 juin à l’occasion 

d’une messe célébrée à 10 h 30. 

Tombes remarquables du cimetière de Lannilis : 

La tombe des époux CUEFF, derniers potiers de Lannilis est en cours de restauration par les 

services municipaux. Nous y apposerons avec l’accord de la famille une plaque sur laquelle 

figure la photographie des deux époux dans leur atelier de poterie. 

En ce qui concerne la tombe de Léon MALANDIN, ingénieur-mécanicien à l’origine de 

l’invention du moteur à explosion, aucune décision n’a été prise pour le moment. 

Journée du patrimoine (21.09.2014). 

Consacrée encore cette année au village des potiers, la randonnée commencera au monument 

aux fusillés de Kerbabu pour s’achever dans le hangar mis à notre disposition par M. Yves 

BESCOND avec si possible une démonstration de fabrication de poterie et une exposition sur 

les potiers, et où sera servi un verre de l’amitié. Cette randonnée sera scindée cette année en 

deux groupes conduits par deux animateurs équipés de sonos nomades. 

Une réunion avec les services de la Mairie est à prévoir au cours de la dernière semaine de ce 

mois de juin, un parking sécurisé proche du lieu de départ est à rechercher et il faudra également 

prévoir une opération de débroussaillage pour la mise en valeur de certains vestiges à visiter. 



Forum des associations. 

Prévue le 6 septembre, nous n’y participerons pas cette année car cette manifestation est de plus 

en plus orientée vers les associations sportives. 

Rencontre avec les élus de Lannilis. 

Elle vise principalement le renouvellement de notre convention de partenariat avec la Mairie. 

Liste des adhérents à l’association. 

Alain rappelle aux membres du Conseil que cette liste mise régulièrement à jour est consultable 

sur notre site internet, sous forme de plusieurs onglets (Excell) dont l’un est consacré à la mise à 

jour des cotisations. Francis demande à Alain qu’un groupe de contact « organistes » soit créé 

afin de lui permettre de communiquer plus rapidement avec eux lors des « mercredis de 

l’orgue ». 

Gérard devra mettre les courriers types à jour des informations sur les adresses mails et le site 

internet. 

Exposition de peintres amateurs à la chapelle Saint Sébastien de Lannilis. 

Du 17 juillet au 17 août, les après-midi des jeudis, vendredis et dimanches, sauf le 15 août. 

L’accrochage se fera le mardi 15 juillet à 14 h et le vernissage de 17 juillet à 11 h. Les permanents 

sont identifiés dans les deux associations participantes, « Croisée des abers » et Sauvegarde du 

Patrimoine ». Denise suggère de faire appel à la générosité des visiteurs pour initier une 

opération de restauration ou de remplacement des vitraux endommagés. Accord à l’unanimité. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion a été clôturée à 17 h 30 et il en a été dressé le présent 

procès-verbal. 

 

Le Président : Francis QUIVIGER                             Le secrétaire de séance : Gérard BERTIN. 


