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Lannilis, le 14 avril 2018 
 
 
 
 
 

Compte rendu du  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’administration de l’association s'est réuni le Mercredi 18 avril de 17h30 à 19h30, salle N°3 
- allée verte. 
 

Excusés : Jean-Louis Kerboull et Jean-Yves Lhotellier. 

 

1) Journée mondiale de l’orgue (programmes, affiches, déroulement…) 

 

Affiche modèle nationale reprendre le modèle de l’année dernière, attente du programme pour les 

flyers. 

 

Réunion mercredi 17 avril à Lesneven 

Sujet : Mercredis de l’orgue 

 Flyers entre Lesneven, Plougastel et Lannilis 

 Plouescat cette année 4 concerts, rencontre à organiser pour les aider 

 

Point sur les affiches des mercredis de l'orgue 

Jean-André relance les artistes qui n’ont pas transmis soit les contrats soit les bios 

Affiches, vérifier : horaire de 10h30 à 11h30 et libre participation (enlevé gratuit) 

 

2) Tro ar barrez 

 Gilles Tignac fait le compte rendu de la réunion du comité d’animation du12 avril: 10 juin 

emplacement S2 La motte Chapelle et Moulin ? Rendez-vous 9h00 Porc’h Leac’H  (Philippe téléphone 

CAL pour voir Moulin ou chapelle) 

Après midi S14 ?? bas de Kerdraon 

Voir annexe pour le règlement intérieur et le plan 

 

3) Les plaques marbres de la maison de retraite 

Informations supplémentaires concernant une donatrice. Famille Coum, on retrouve la filiation sur le site 
de l’abbaye 
Relation toujours difficile avec la directrice. 
Faire des barres de fixations dossier suivi par Alain Cochon. 
 

4) Pièce de stockage pour le matériel de l’association 

Philippe téléphone à Thierry Morin, courrier transmis au maire. 

 

5) Parcours de septembre 

Bergerie Rascol 45 mn et 15 mn retour 
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Statut de St Alphonse, fontaine du Pouldu, Chapelle de Kerouartz et menhir, château ? , Kerdaraon Lavoir 
Marhic, Kéruzahouen, Styvel Rascol (four et bâtiment) 
 

6) Stockage de la terre de Lanveur  

Pour l'instant la poterie est inondée, à voir plus tard. 

 

7) Questions diverses 

Chorale Choréa d’Ys  à 20h30 le 1 juin, pilotage Jean-André 

 

L'Office de Tourisme a prévu dans son budget, la mise en place de panneaux d'information. Si c'est 

retenu, un panneau concernant l'église ou St Yves du Bergot sera fait. L'association pourrait en prendre 

en charge. Philippe prend contact avec l'Office du Tourisme pour voir si on peut se rajouter à leur 

commande pour bénéficier du tarif "commandes groupées". 

 


