
 

 

Compte rendu de l'assemblée générale  

de l'association 

"Sauvegarde du patrimoine de Lannilis" 

 

salle du "Mille Club" au Prat Per 

le 17 février 2018 

 

 

Début : 10h15 Ouverture de l’assemblée générale par le président devant 56 adhérents ou sympathisants  

 

Nous avons 12 procurations données par des membres ne pouvant être présents.  

Il s'agit de :  Gérard Bertin, Marie-Josée Callac, Michel Fer, Denise Fer, Luc Domain, Pierre Julien, Jean Lejeune, 

  Maryvonne Lejeune, Stéphane Perron, Thérèse Quéméneur, Alice Quiviger, Michelle Quiviger.  

 

Remerciements aux élus : Jean-François TRÉGUER Maire et Cécile LE ROUX, adjointe en charge de la vie 

associative, la communication, la culture, le patrimoine et les sports.  

 

Il y a 157 adhérents ou sympathisants à ce jour.  

Remerciements de Francis à tous les membres de l'association qui ont œuvré pour la bonne marche de l'association 

et la réussite des activités de l'année 2017.  

Bilan moral 2017  

Depuis l’Assemblée Générale du 11 Février 2017, le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois : les 28 Février, 11 

Mai, 14 Juin, 06 Septembre, 17 Janvier 2018 et 31 Janvier 2018. 

 

Bilan des Activités 2017 

 30 Mars : Concert ukrainien, en collaboration avec la mairie de Lannilis, apprécié par 300 personnes. 

 14 Mai : journée mondiale de l'orgue, avec Claude NADEAU à l'orgue, entourée de Adeline ROGNANT au 

violoncelle baroque et de Emmanuelle ROCH au violon baroque, alto et dessus de viole. Environ 120 

personnes ont assisté à ce concert. 

 21 Mai : le Tro Ar Barrez organisé par le Comité d’Animation de Lannilis. Des membres de l'association 

tenaient le matin le point de parcours situé près du Pont du Diable et l'après-midi près de la borne de corvée 

à l'entrée du chemin du Bergot.  

 05 Juillet au 30 Août : les Mercredis Matin de l’Orgue.  

Sur l'ensemble de la saison, 1520 spectateurs ont assisté aux représentations, avec un accueil très apprécié 

des concertistes. L'association travaille de concert avec Lesneven (Lundis de l'orgue) et Plougastel-Daoulas 

(Jeudis de l'orgue) pour une programmation partiellement commune.  

 15 Juillet au 13 Août : exposition de Peintures à la chapelle Saint Sébastien avec l'association "A la croisée 

des abers". Cette sixième édition ouverte sur 16 demi-journées, a accueilli 33 exposants des deux 

associations et a vu défiler près de 500 spectateurs.  

 25 Juillet : Concert de polyphonies corses, avec Jean-Paul POLETTI et le cœur de Sartène a enthousiasmé 

300 auditeurs. Ce concert était co-organisé avec la mairie de Lannilis. 

 03 Septembre : participation au forum des associations, organisé par la mairie de Lannilis.  

 18 Septembre : la Journée du Patrimoine, découvertes le long des rives de l'Aber-Benoît. Afin de rendre les 

sites visités accessibles, une journée de débroussaillage a préalablement été organisée. Le plus gros du 

travail a eu lieu autour du Manoir du Roual. Cette journée du Patrimoine a fait revivre l'histoire de ce lieu de 

vie, d'hommes et de femmes qui ont façonné ce secteur pittoresque, ainsi que la commune de Lannilis au fil 

des années. Par des explications bien appropriées et de superbes panneaux, cela a permis aux 300 personnes 

présentes, de faire découvrir le manoir du Roual, son colombier, sa chapelle, sa fontaine, son plan d'eau et 

son lavoir au bord de l'Aber Benoît. Le circuit a ensuite entrainé le public à la découverte du Prieuré de 

Lothunou, du lavoir de Kerouen et enfin le manoir de Kerdrel. En conclusion de la journée, le pot de l'amitié y 

a été servi. 



 17 Décembre : le Concert de Noël, 11
éme

 année au profit de la crèche de Bethléem. La chorale de bénévoles, 

intervient en deuxième partie avec les enfants de l'école du Sacré-Cœur. La première partie a été assurée par 

le groupe gospel "Spiritual View" sous la direction de Pierre Figaro. L'association a récolté 2 400 € qui ont été 

intégralement reversés à la crèche de Bethléem.  

 

Bilan Financier 2017  

L'association reçoit des dons pour les travaux sur l'Orgue et sur la chapelle St Sébastien. Ces dons seront bien sûr 

attribués, dès que les dossiers de travaux seront lancés.  

De ce fait, le résultat financier de l'année 2017 est de  –1 023,67 €. 

 

 

 

Si nous détaillons par activités, les mercredis de l'orgue, sans y intégrer les frais de SACEM, sont déficitaires de  

2 360,59€ et nos autres animations nous reviennent à 3 660,41€ sans compensation car il faut rappeler que les  

2 400,00 € récoltés lors du concert de Noël sont reversés intégralement à la crèche de Bethléem.  

 

 

Votes 

Vote du bilan moral 2017      : adopté à l’unanimité. 

Vote du bilan financier 2017 : adopté à l’unanimité  



Projets & Perspectives activités 2018  

 13 Mai : la Journée Mondiale de l’Orgue.          

  Proposition d'un programme orgue et bombarde avec André Le Meut. 

 01 Juin : Concert avec la Chorale Chorea d’Ys.  

 10 Juin : Tro Ar Barrez avec le Comité d’Animation.  

 Du 04 Juillet au 29 Août : les Mercredis Matin de l’Orgue.  

Programme :  

 04 Juillet : Classe d’Orgue de Marta Gliozzi. 

 11 Juillet : Thierry Mechler (Orgue). 

 18 Juillet : Coralie Amedjkane (Orgue) & Roland Ten Weges (Baryton).  

 25 Juillet : Marie Walther-Kronstadt (Orgue) & Fréderic Brard (Flûte).  

 01 Août : Duo SaxOrgue : Olivier Dekeister (Orgue) & Fabien Chouraki (Saxo). 

 08 Août : Frédéric Deschamps (Orgue & Vidéo). 

 22 Août : Jean-François Marchand (Orgue) & Marine Dautrey-Guillard (Mezzo).  

 29 Août : Jean-Pierre Rolland (Orgue), Jean-Michel Alhaits (Bombarde) &   Anne Auffret (Voix).  

 

 Du 14 Juillet au 13 Août : exposition de peintures, porcelaines et broderies à la Chapelle Saint Sébastien. 

 09 Septembre : forum des Associations.  

 16 Septembre : la Journée Européenne du Patrimoine. Parcours et visites à définir.  

 23 Décembre : le Concert de Noël.  

 

Une nouveauté avait été proposée l'an passé par le conseil d'administration (CA) : la constitution de groupes de 

travail.  

 

 

Chaque groupe a commencé à travailler sur la partie qui lui a été allouée.  

Francis indique que les volontaires désirant rejoindre les différents groupes sont les bienvenus. 

 

S’adresser à :  Groupe 1   Alain Cochon         alaincochon@free.fr 

  Groupe 2   Francis Quiviger     f.quiviger0189@orange.fr 

  Groupe 3   Jean-Louis Kerboull  kerboull.jean-louis @orange.fr 
  Groupe 4   Philippe Manach  phil.manach@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:phil.manach@gmail.com


Renouvellement du conseil d’administration de l’association.  

Composition actuelle du conseil d'administration : 

 

Les membres sortants sont : Alain COCHON (se représente), Denise LE DARÉ (arrête mais reste membre de 

l'association) et Lionel SAUVAGE (se représente). 

Gilles TIGNAC se propose pour remplacer Denise LE DARÉ. 

 Les 3 candidats sont approuvés par l'assemblée. 

 

Autres points : 

 L'orgue : la phase d’urgence est terminée par la restauration des tuyaux.  

La phase suivante dans le meilleur des cas s'élèvera à 200 000 € TTC dans l'estimation la plus basse. La 

commune étant favorable à ces travaux.  

 Chapelle Saint Sébastien : une étude diagnostic du site a été effectuée.  

Le point principal est l'humidité qui entre dans les murs de la chapelle. Le mur d'enceinte est aussi à 

restaurer. Ce sera très certainement la plus grosse part du budget. 

 Certains membres de l'association ont participé à la soutenance de thèse de Telma sur les potiers de Lannilis. 

Les pots acoustiques de l'Abbaye Notre Dame des Anges ont été initialement réalisés avec de l'argile du 

quartier de la Poterie de Lannilis. Pour leur restauration, de l'argile a été extraite récemment. 

 Par convention, un local est mis à la disposition de l'association pour les réunions du C.A, mais aussi pour y 

stocker les archives, rue de l'allée verte.  

 La convention entre la Mairie et l'association a été renouvelée pour 3 ans. 

 

Mot du Maire  

M Le Maire félicite l'association pour le travail effectué et renouvelle l'engagement de la municipalité à 

accompagner l'association.  

La journée du Patrimoine a été d'un cru remarquable cette année 2017. 

La commune a acquis la parcelle et des murs de la "villa Renard". Le souhait de la commune est de mettre ce lieu 

rapidement à la disposition de l'association "Sauvegarde du Patrimoine" pour étudier la faisabilité d'y installer un 

petit musée des Potiers. Ce serait intéressant d'y adjoindre le lavoir et la fontaine du Spern. 

Une évolution du classement de cette parcelle au niveau de l'urbanisme est aussi nécessaire.  

La commune est aussi favorable à un aménagement permanent du rond-point de Lessiec pour valoriser le métier 

de potiers.  

Monsieur le maire est aussi revenu sur les dossiers de restauration des orgues, de la restauration de la chapelle St 

Sébastien et de son mur d'enceinte. Pour chacun de ces dossiers, la mairie appuiera les demandes de subventions 

et la commune contribuera au financement. 

Clôture de l’assemblée générale à 11h40 par le pot et le buffet superbement préparé par Steven, Julie, 

Maxime, Christian et Thomas membres de l’association. 


