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Lannilis, le 8 mars 2022 
 

Compte rendu 
du conseil d'administration du 7 mars 

 
 

 
Présent : Francis Quiviger, Jean-André Pronost, Jean-Yves Lhotellier, Jacques Du Pontavice, Hélène 
Louarn, Gilles Tignac, Philippe Manach. 
Excusé : Alain Cochon 
 

1) Préparation des Assemblées extraordinaire puis ordinaire du 12 mars. 

La répartition des tâches données lors du dernier CA est maintenue. Le matériel est géré de la 
manière suivante: 

• La clef du mille Club, l'écran et la sono : Francis 
• PC : Alain 
• Vidéo projecteur, livres potiers : Jean-Yves 
• Compte-rendu de l'AG et délibérations types pour l'administration : Philippe  

Rendez-vous, pour les personnes disponibles, le vendredi 11 mars à 17h30 au Mille Club pour la 
mise en place. 

2) Préparation de la semaine de l’inauguration de l’orgue 

Matinée 1er mai : bénédiction de l’orgue (Odile Morise à l'orgue) à 10h30. Même déroulement qu’à 
Quimperlé pour ceux qui y était. Suivi des discours de Hervé Cail-Galtier-Maire. 
 
Dans la semaine : 
Toute la semaine exposition sur différents Types d’orgue en Finistère 5 panneaux retenus , réalisés 
par Gwénaël Riou  
6 classes 2xCP CE1 CE2 CM1 CM2 de Kergroas demande pour le lundi après-midi (Demande Hervé 
Cail pour le lundi 2 mai) et présentation adultes le lundi soir (découverte de l’orgue avec Hervé s’il 
est disponible sur la journée) 
Mercredi 4 matin : présentation porte ouverte 10h00 
1 classe CM2 Sacré Cœur mais pas le lundi (demande le jeudi 5 avec Jean-Claude Quéro s'il est 
disponible) 
Samedi matin : école de musique 
Dimanche 8 mai : grand concert (voir programme à la suite) 
 
Demande de confirmation à tous les intervenants. 
 
Programme du Dimanche 8 Mai 
1° partie : récital d’orgue 
 
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) 
 « Allegro con brio » (5ème Symphonie en ut mineur op.67) 
 
Felix MENDELSSOHN (1809-1847) 
Sonate op.65 n°6: Variations sur le Choral « Vater unser » (Notre Père)  
 
César FRANCK (1822-1890) 
« Allegretto cantando» (Fantaisie en ut majeur op.16)  
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Charles Marie WIDOR (1844-1937) 
« Allegro » (6ème Symphonie pour orgue)  
2° partie 
 
Gabriel Fauré - Requiem op. 48 
1 – Introït et Kyrie Chœur 
Donne à nos défunts le repos éternel.. 
2 – Offertoire Chœur et Baryton solo 
Seigneur, Roi de Gloire, délivre nos défunts des tourments de l'enfer. 
3 – Sanctus Chœur 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna ! 
4 – Pie Jesu Soprano solo 
Doux Jésus, donne leur le repos éternel 
5 - Agnus Dei Chœur 
Agneau de Dieu, donne aux pêcheurs le repos éternel. 
6 – Libera me Chœur et Baryton solo 
Au jour du jugement dernier, délivre-moi de la mort éternelle. 
7 – In Paradisum Chœur 
Que les anges te conduisent au Paradis, en compagnie de tous les saints. 
Fauré - Cantique de Jean Racine op. 11 Chœur 
Traduites du latin par Jean Racine, G. Fauré a mis en musique ces 3 premières strophes de l’office des 
Matines. Cette liturgie monastique est la première du jour, et a lieu dans l’obscurité totale. 
« … De la paisible nuit, nous rompons le silence... Divin sauveur, sois favorable à ce peuple assemblé 
pour te bénir... Et reçois ces chants qu’il offre à ta gloire immortelle... » 
 
Matériel à récupérer et à installer le vendredi soir. 
(peut être le jeudi après midi arrangerait mieux les services communaux ) ( souhait de Fred ce mardi ) 
15 grandes estrades plus les praticables de la chorale, stockés dans les locaux du parking, sont à 
mettre en place le vendredi 6 mai vers 17h00 par les personnes disponibles. 
Chaises à tourner ? Pour l’école de musique, demander à Daniel 
 
Billetterie  
Philippe et Jean-Yves préparent les tickets 
 

3) Questions diverses 

Programmes des mercredis matin de l’orgue 
Jean-Yves prépare l’affiche pour Francis  
Possibilité d’avoir un concert avec Marta Gliozzi et Jean-Loup Chrétien en plus du 
programme.(qui pourrait avoir lieu lors de la journée du patrimoine) Le proposer à la commune 
en remerciement des dons supérieurs à 200€ pour la rénovation de l'orgue 
 
Inauguration Chapelle - 21 Mai à 11h00  remise des clés à l’affectataire (proposition des élus) 
Possibilité d’une animation musicale bombarde, cornemuse (Francis prospecte)  
Exposition dans la chapelle vieille photos ? (Jean-Yves regarde cette possibilité) 
Concert l’après-midi Harpe ou Violon. Recherche d'artiste pour l'instant. 
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