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Lannilis, le 25 janvier 2022 
 
 

Compte rendu  
du conseil d'administration du 19 janvier 

 
 
 
Présents : Francis Quiviger, Alain Cochon, Jacques Du Pontavice, Jean-André Pronost, Gilles Tignac, Philippe Manach. 
Excusés : JY Lhotellier, Hélène Louarn 
 
Invités : Daniel Impiéri, Directeur de l'Ecole de musique Pays des Abers - Côtes des Légendes 
 
Pour des raisons de disponibilités, nous commençons par l'intervention de Daniel Impiéri. 
1) Daniel souhaite avoir notre avis sur la non reconduction des concerts d'Orgue à Lesneven. Le comité 
d’animation de Lesneven ne peut plus s’en occuper. En tant qu' "Ecole" , il a dans ces attributions le maintien 
des activités culturelles et pourrait ainsi financer des concerts (2 ou 3) pour éviter de laisser passer la saison 
sans concerts. L'association veut bien lui donner des contacts mais craint que des concerts gratuits à Lesneven 
et des concerts "au chapeau" à Lannilis soient mal perçu. Jean-André voit par relation s'il peut trouver quelqu'un 
sur Lesneven pour reprendre le flambeau. 
 
2) Préparation de la semaine de l’inauguration de l’orgue 1er au 8 mai 
Daniel suggère d'impliquer toute la population sur cet événement. Pourquoi ne peut pas demander aux 
commerçants de mettre l'Orgue en thème dans leurs vitrines voir travailler avec l'école de Dessin (Catherine 
Simier). Autre suggestion : programmer de la diffusion de la Musique d'Orgue sur des plages horaires choisies 
sur le réseau de diffusion de la commune 
Pour l'instant et en attendant la réunion en mairie programmé le jeudi 27 janvier à 15h00, on ne peut rien 
lancer. 
Le concert inaugural du 8 mai à 16h00 (Requiem de Fauré) avec Christian Ott à l’orgue reste toujours à 
officialiser avec la commune. 
 
3) Compte rendu du concert de Noël 
Voir le CR déjà diffusé. 
Il est proposé d'arrondir le versement à 2300 € : adoptée à l’unanimité 
 
4) Informations sur les mercredis matins de l’orgue 
Le programme actuel : 
 
JUILLET 
06/07 

Eric CORDE - Orgue  
Julia DOLMEO - Flûte traversière. 

13/07 
Gordon STEWART - Orgue  
Angleterre 

20/07 
Trio AMALTHEE Orgue -Violon -Violoncelle  

27/07 
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Roland GUYOMAC’H Orgue  
Jean-Pierre TANGUY Bombarde 

 
AOUT 
03/08 

Isabelle FONTAINE Orgue 
10/08 

Jean DOUSTESSIER Orgue 
Clara DANCHIN Violon  
Katia DARISIO  

17/08 
François LOMBARD Orgue  
Marie LOMBARD Soprano 

24/08 
Giogio REVELLI Orgue  
Italie 

31/08 
Marta ? 

 
5) Le concert des ukrainiens (15 août) 
En attente de la réunion avec Cécile pour avoir des informations supplémentaires. 
 
6) Convention mairie, et statuts de l’association 
La convention a été signe. Francis diffuse une copie de l'exemplaire signé par mail. 
Pour les statuts de l'association, il faut faire le jour de l'Ag faire une AG extraordinaire avec en seul point à 
l'ordre du jour le changement de statuts. 
 
7) Assemblée générale du samedi 26 février 
Le lieu est réservé. 
 
Assemblée générale extraordinaire 
Il sera nécessaire de préparer un diaporama concernant la modification des statuts. Philippe verra avec Jean-
Yves pour préparer cela. Mettre l'ancien texte et le nouveau sur la même diapo pour plus de visibilité.(voir avec 
Alain) 
 
Assemblé Générale ordinaire 
Les bilans devront couvrir les  deux années passées.. 
 
8) Questions diverses 
Villa Renard 
Gilles a préparé différents documents recoupant le déroulé des travaux, les achats, le planning etc. 
Il en ferra une diffusion restreinte aux membres du bureau. 


