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      Lannilis le 14 février 2022 

 

 

 

Compte rendu 

du conseil d'administration du 14 février 

 

 Présent Excusé Absent 

QUIVIGER Francis   

PRONOST Jean-André   

MANACH Philippe   

COCHON Alain   

LHOTELLIER Jean-Yves   

Du PONTAVICE Jacques   

LOUARN Hélène   

TIGNAC Gilles   

 

Assemblée générale du 28 février 

Changement de date éventuelle 

Proposition de faire les 2 AG le samedi 12 mars. 

 À 10:00 pour les adhérents, 

 À 9:00 pour le bureau afin de mettre en place la salle. 

Vérifier que la salle du Prat Per est disponible à cette date. ( JYL voit avec Fred Chavet la 

dispo de la salle) 

 

Aspects logistiques : 

 Bureau cotisations et émargement : Alain et Jacques, Philippe & Jean-Yves 

 Gestion de la présentation Power point : Alain, 

 

Déroulé de l'AG extraordinaire  

Présentation de la modification principale des statuts. 
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Puis du réagencement global des statuts pour être plus en conformité avec les 

recommandations du Ministère de tutelle. 

 

Déroulé de l'AG ordinaire 

Bilan Moral 

 Activités de l'année : Francis 

 Concerts MMO : Jean-André 

 

Bilan financier 

 Jean-Yves 

 

Vote pour approbation des 2 bilans 

 Philippe 

 

Projets 2022 

 Présentation générale des activités : Francis, 

 Semaine d'inauguration de l'orgue 1 au 8 Mai : Jean-André, 

 Journée débroussaillage : Francis, 

 Mercredis Matins de l'Orgue - 9 concerts du 6 Juillet au 31 Août : Jean-André, 

 Soutien technique au concert de l'Ukraine : Francis, 

 Forum des associations – 4 septembre : Francis 

 Journée du Patrimoine : Francis 

 Concert de Noël : Francis 

 

Questions diverses : Francis 

 

Renouvellement des Instances (1/3 sortant) : Alain COCHON & Jean-Yves LHOTELLIER 

 

Possibilité de vente des livres des potiers : Jacques et Jean-Yves  

Semaine de l'inauguration de l'orgue 

Établir un planning de la semaine : Jean-André 

 

 
 Visite des écoles : sans doute en matinée des lundi, mardi jeudi ou vendredi 

 

Établir un budget prévisionnel : Jean-André & Jean-Yves 
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Ce budget est à affiner et voir les possibilités de subventions auprès des organismes "Orgues 

en Finistère", CCPA, Département 29, Région Bretagne (DRAC). Établir un courrier dans ce 

sens vers ces organismes : Jean-André. 

 

Établir un contrat type pour les sponsors en précisant la taille de l'encart publicitaire choisi 

et en y indiquant l'adresse mail de Sauvegarde du Patrimoine où transférer les logos des 

commerçants & artisans : Jean-André & Jean-Yves 

 

Autres points : 

 Mise en place de l'exposition sur l'orgue : avant la semaine de l'orgue. Demander des 

grilles (3) à la Mairie : Jean-Yves. 

 Concert, demander à la Mairie 15 estrades et les praticables pour la chorale : Jean-

Yves 

 Établir une affiche annonçant l'événement pour exposition dans les vitrines des 

sponsors (à partir de la photo des orgues) : Jean-Yves, 

 Établir un feuillet du programme du Requiem de Fauré (à partir de celui réalisé par 

Cantoria pour ses autres concerts) : Jean-André & Jean-Yves 

 

Entrée du concert du 8 mai 2022 

 Cantoria nous donnera un listing de leur billeterie (OK pour utiliser Hello Asso). 

 Des souches sont à prévoir en 3 couleurs (Enfants, Adultes, Gratuits) pour les entrées 

(Philippe & Jean-Yves). 
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Synthèse des actions : 

Hélène   

 Démarchage (avec Jean-André),  

 Commande de 100 bouteilles d’eau. 

Jean-André   

 Accord Réservation par Cantoria et Hello Asso, 

 Inclure Lannilis dans l’affiche faite par Cantoria, 

 Demander la biographie de Fauré, 

 Contact des écoles de Kergroas et Sacré-cœur pour fixer les matinées, 

 Lettre pour subvention auprès de Orgue en France, la Région, le Département et la 

Drac, 

 Démarchage. 

Francis  

 Contacter D. Impiéri pour la sonorisation et l’affichage en ville, 

 Contater M. Gliozzi pour le concert fin Août et la présentation de l’orgue par JL 

Chrétien, 

 Autorisation de la diffusion de la présentation JL Chrétien, 

 Exposition des Panneaux Orgue et grilles (vu avec M. Riou), 

Alain   

 Voir les droits de diffusion vidéo sur l’orgue par Jamy, 

 Démarchage, 

 Prêt ordinateur pour projection vidéo (Voir avec Jean-Yves)  

Jean-Yves  

 Contrat Sponsor pour Jean-André, 

 Affiches (sur fond d'orgue), 

 Budget pour la semaine d'inauguration de l'orgue, 

 Prêt ordinateur, Rétroprojecteur, écran pour présentation dans l’église.   

 

Inauguration de la chapelle Saint Sébastien : 21 mai 2022 

 Remise des clés à l'affectataire (Monsieur le Curé) 

 Demander à Cécile Le Roux de nous remettre des jeux de clés (pour exposition de 

peintures Caouissin et Exposition Peinture/Porcelaine avec ‘’A la Croisée des Abers’’ 

(Francis).  

 Demander à Daniel Impiéri la possibilité de faire à cette occasion un concert et 

Bombarde/Biniou (Francis ou Jean-André). 

 

 

Prochaine réunion de bureau : 7 Mars à 15:00 
  


