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Lannilis, le 14 novembre 2022 
 
 

CR du Conseil d’Administration du 7 novembre 2022 
 

 
 
 

1)  Affiches et programmes pour le 20 novembre (tirage et distribution) 
Tirage effectué par la commune, distribution par l’équipe des MMO. 
Si deux concerts, proposition d’un repas sinon boissons chaudes et gâteaux (Hélène, matériel Jean-
André) 
Prévoir un chauffage d’appoint (Alain), et la mise en place d'une tonnelle à l'entrée (Matériel de Jean-
Yves). Ramener des petites tables pour l'accueil et les entrées (liste et quête) (Jean-André, Jacques) 
Dernière version d’affiches et programmes retransmis par Jean-Yves à tous. 
 

2) Communication externe concert du 20 novembre 
Presse (Télégramme Ouest-France) Francis a transmis, Bims (Lannilis et Landéda – Philippe), Réseaux 
sociaux (Face Book de Francis), Office de Tourisme (Philippe). 
 

3) Coopération Association et Ecole du Sacré-Cœur au sujet du patrimoine Lannilisien 
Axes de travail des classes 

a. Marilyn (CP) : place de l’église : exposition "D'avant à maintenant" à partir de photo et 
l’écriture d’une ou deux phrases. (Travail de recherche de différences). 

b. Béatrice (GS/CP bilingue) : les lavoirs de Lannilis 
c. Delphine (CM1/CM2) : patrimoine religieux, église, chapelle. 
d. Gwenaëlle (CM1/CM2 bilingue) et Karine (CE2/CM1) : nom des places et rues, le train-

patates. 
e. Nelly (CM1/CM2) : les anciens bâtiments comme le manoir, les chapelles et l’ancien 

monastère. Pourquoi pas le Château de Kerouartz. Mais les éléments du centre-ville 
m'intéressent aussi. 

f. Maternelles : visite de Lannilis, recherche d'éléments de travaille pour des maternelles. Un 
autre projet, une visite de 2 ou 3 phares. 

 
Réunion avec les institutrices mercredi 9 novembre 9h00. En attente de plus d’informations. 
Délégation Sauve garde : Francis, Jean-Yves, Jacques et Hélène. 
 

4)  Validation des animations culturelles 2023(Jean-André) 
Mai 
Début mai : le trio Per Vari Kervarec (nouveau programme à confirmer) 
 
Juillet 
5 juillet  : Ghislain GOURVENNEC (orgue) 
12 juillet : Eric CORDE (orgue), Julia OLMEO (Flûte traversière) 
19 juillet : Philippe GUEVEL (orgue), Louis ABGRALL (bombarde) 
26 juillet : Mark SCHUTZ (orgue), Pauline BEAU (violon) 
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Août 
2 août : Philippe BATAILLE (orgue) Christophe PICOT (contrebasse) 
9 août : Florence ROUSSEAU et Loïc Georgeault (orgue), Anne AUFFRET (harpe) 
16 août : Pierre QUEVAL (orgue) 
23 août : Jean-Pierre ROLLAND (orgue), Jean Michel ALHAITS (bombarde) 
30 août : Hervé LESVENAN (orgue), Ronan BAUDRY (saxophone) 

 
Le programme est validé par le bureau, le modèle de contrat est à revoir. Un nouveau modèle est transmis 
pour validation. 
Les modifications sont de textes sont en rouge. 
Extrait de la partie modifiée à valider: 
Pour permettre la réalisation du programme du spectacle, nous vous invitons à nous transmettre, par mail 
de préférence, la liste dans l'ordre des morceaux qui seront joués, des photos libres de droits des artistes 
ainsi que leur bibliographie et biographie pour la mi-juin dernier délai (contraintes de rédaction et de 
publication des programmes et affiches). Les musiciens sont invités à être présents sur les lieux dès 10h00. 
Les musiciens reconnaissent s'engager à titre bénévole à la participation des « Mercredis matin de l'orgue 
». En conséquence, ils acceptent en connaissance de cause de ne pas recevoir de cachet suite à l'exécution 
de leur prestation, mais seulement un défraiement d'un montant de 200 € par musicien.  
A l'issue du concert l'association accompagnera les musiciens au restaurant où le repas leur sera offert. Les 
hébergements et autres frais de voyages ne sont pas pris en charge par l’association. 
 

5) Questions diverses 
Le budget prévisionnel des MMO 2023 est  présenté par Jean-Yves (page suivante). 
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Budget prévisionnel MMO 2023 
 
Estimation Dépenses 
 

Date Orgue Autres 
Indemnisation 

Artistes 
Budget 

Publications 
Repas & 
Pots + 

 

Autres  

5 
juillet  

Ghislain 
GOURVENNEC  200 € 120 € 80 € 300 € 

Dédommagement 
église 

12 
juillet 

Eric CORDE 
Julia OLMEO (flûte 
traversière) 

400 € 120 € 170 € 260 € SACEM 

19 
juillet 

Philippe 
GUEVEL 

Louis ABGRALL 
(Bombarde) 

400 € 120 € 120 €   

26 
juillet 

Mark SCHUTZ 
Pauline BEAU 
(Violon) 

400 € 120 € 120 €   

2 
août 

Philippe 
BATAILLE 

Christophe PICOT 
(Contrebasse) 

400 € 120 € 120 €   

9 
août 

Florence 
ROUSSEAU 
Loïc 
GEORGEAULT 

Anne AUFFRET 
(Harpe) 

600 € 120 € 150 €   

16 
août 

Pierre QUEVAL  200 € 120 € 80  €   

23 
août 

Jean-Pierre 
ROLLAND 

Jean-Michel 
ALHAITS 
(Bombarde) 

400 € 120 € 120 €   

30 
août 

Hervé 
LESVENAN 

Ronan BAUDRY 
(Saxophone) 

400 € 120 € 120 €   

   3 400 € 1 080 € 1 080 € 560 €  
TOTAL 6 120 €  

 
Estimation Recettes 

Recettes 
Collecte au chapeau 3 500 € 

Subvention commune 3 500 € 

 
 


