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Lannilis, le 03 novembre 2022 
 
 

Convocation au CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 
Le Conseil d’administration de l’association se réunira le :  

 
Lundi 7 novembre à 15h00 
Salle de réunion allée Verte  

 
1)  Affiches et programmes pour le 20 novembre (tirage et distribution) 
2) Communication externe concert du 20 novembre (Presse, Bims, Radio, Télé, Réseaux 

sociaux…) 
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. 

4)  Validation des animations culturelles 2023(Jean-André) 
Mai 

Début mai : le trio Per Vari Kervarec ou Gwenaël Riou 
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) 

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) 

5) Questions diverses 
 
Le secrétaire 
Philippe Manach. 


