
Président : Francis QUIVIGER  2, Kériounan 29870 TREGLONOU 
: patrimoine.lannilis@gmail.com  : 02.98.37.24.87   06.81.08.63.10 

http://sauvegarde-du-patrimoine-de-lannilis.e-monsite.com 

Lannilis, le 21 janvier 2018 
 
 
 
 
 

Compte rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

 
 

1) Bilan des activités 2017 

Journée du Patrimoine 

Journée de débroussaillage super bien passée avec 13 bénévoles ; beaucoup de travail au niveau du Roual ; casse 

croute préparé par Steven et repas de midi à l’hacienda. 

           

               Beaucoup de participants intéressé par le patrimoine et l’histoire des sites ; programme du circuit bien 

présenté  ainsi que  les panneaux    

Organisation parfaite que des bonnes remontées 

Bonne relations avec les propriétaires de sites  

Pot de fin de parcours préparé par l’équipe de Steven 

 

Concert noël (un compte rendu a déjà été distribué a tous les membres) 

Très bon retour du Gospel 

Plus d’enfants dans la chorale 

Prévoir plus de programmes au moins 350 

Affiches 0K  

Quêtes (mettre paniers à la sortie en plus) "Entrée gratuite" à remplacer par "libre participation" 

 

2) Dossier chapelle St Sébastien 

Réunion du 8 janvier – mairie ; architecte et association 

M Candio architecte, pas de gros travaux dans la chapelle, mais murs d’enceintes inquiétants. 

200 000 € de TX dont 80 000€ pour les murs d'enceintes. 

Intérieur 20 000€ 

Sondage pour les fondations. 

Compte-rendu complet par Marie-Laure Pichon à venir 

Prochaine réunion 19 février 14h00 

 

Classement des terrains autour de la chapelle sur le PLU ? Philippe se renseigne. 

 

3) Dossier Orgue 

Le 15 février, la commission nationale de la DRAC se réunie. 

 

4) Journée mondiale de l’orgue (Par Jean André) 

Répertoire breton, Philippe Bataille et Sandrine et André Le Meut 13 mai 

Le programme est transmis par Francis à Orgue en France. 
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5) 

Les mercredis de l’orgue saison 2018(Par Jean André) 

Programme en annexe 

Tous les contrats sont signés. 200€ par artiste plus le repas du midi.  

Frais annexe pour Coralie Amedjkane : Jean André et Francis la recontacte pour compléter le dossier et trouver une 

solution. 

 

6)Les groupes de travail 

Prévoir une autre réunion pas assez de temps, mercredi 31 janvier 17H45 

 

7)L’aménagement du local de réunion 

Remise de 3 clés : une au président ; une à Alain ; une à Philippe ;   

Trouver une armoire basse et une haute pour les archives de l’assos . Philippe se renseigne (achat, récupération, 

etc.) 

Steven se charge du nettoyage 

Bien sûr tous les membres du conseil d’administration pourront y accéder pour consulter les archives ou travailler 

pour l’association, il suffira de demander une clé auprès d’un détendeur  

 

8)Point sur la trésorerie et ventilation du montant du compte vers des lignes dans le budget 

Carte bancaire reçue 

Somme importante sur le compte à affecter sur les travaux de la chapelle et de l’orgue. 2000€ chapelle et 3000 € 

Orgue 

 

9)Date de l’assemblée générale  

Samedi 17 février 10h00 salle Lapoutroie ou mille club 

Denise ne renouvellera pas sa candidature au bureau mais restera référante pour l'exposition dans la chapelle St 

Sébastien. 

 

 

10)Questions diverses 

 Demande de la chorale Choréa D’YS pour faire un concert (vendredi 1 juin) 

Association veut bien assurer l'intendance.  

André contacte la commune pour voir si elle souhaite être partenaire en payant le pot de fin par exemple. La 

communication serra assurée par Choréa d’Ys (fourniture d'affiches) 

 Concert d’orgue demande d’un groupe de Sélestat –Christian Mobian est le contact locale. Concert soit un 

samedi soit un vendredi autour du 14 juillet.  

Le bureau ne souhaite pas avoir un concert d'orgue supplémentaire pendant les Mercredis de l'Orgue. Mais 

il est favorable à leur proposer une date un mercredi de 2019. Francis et /ou Jean  André informe la 

commune de notre position.  

 

Le Conseil d’administration de l’association se réunira le mercredi 31 janvier 17H45. 
 


