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Lannilis, le 15 janvier 2023 
 
 

Compte rendu du Conseil d'administration 
 du 11 janvier 2023 

 
 

1) Bilan du concert de Noël 
a. Bilan financier 

Pour l’association, le coût est de 644,01 € (pot, bouquets de fleurs, tirages). 
Il y a eu 1629,95 € de recettes. Le CA valide un don de 2000€ « A la crèche de Bethléem » 

b. Bilan humain 
Les répétitions se sont admirablement bien déroulées avec de bonnes participations, mais beaucoup de malades 
pour le concert y compris chez les enfants. 
150 personnes composaient le public c'est, 120 de moins que l’année précédente. Cela s'explique par 
l'accumulation de désagréments : tempête météo, Finale du mondial de foot et nombreux cas de maladie, 
COVID, grippe… 
À la demande des chanteurs et chanteuses, l'enregistrement du concert sera mis en ligne sous forme de lien de 
téléchargement du fichier (Dropbox). 
 

2) Assemblée générale  
Jean-Yves présente les  comptes au conseil d’administration.  
 

a. Répartition des tâches 
Date : 4 février au Prat Per, Convocation à faire pour la semaine prochaine, date butoir le 15 janvier. (Philippe) 
Accueil et prise de renouvellement d’adhésion : 2 tables (Jean-Yves et Jacques, Hélène et Philippe) 
Bilan moral : Francis et Alain (faire  
Bilan concert : Jean-André 
Bilan financier : les comptes : Jean-Yves et Jacques 
Le montant des cotisations reste le même:. 
Les feuilles émargement et cartes adhésions (Alain et Francis) 
Pot : Hélène et Nicole 
 

b. Renouvellement du Conseil d'Administration 
Jean-André, continu sur 2023 et 2024, mais souhaite une recherche de suppléant. 
Philippe et Alain arrêtent 
Hélène repart sur l’année. 
Francis repart en espérant trouver un suppléant à former. 
Jean-Yves et Jacques continuent. Jacques arrête à 85 ans. 
Dans la recherche de candidats pour rentrer au CA, les noms suivants sont abordés :Françoise Simon, André 
Bernard. 
 

3) Projets 2023 
a. Concerts Églises 

Voir compte rendu du conseil d'administration précédent. 
Un problème avec le concert du 19 juillet, recherche d’un organiste pour compléter le duo. 
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b. Concerts chapelle St Sébastien 
Concert mois d’avril : 16 ou 23 avril - Christophe Martin ? (Francis) 
Concert de l’été : 21 juillet vendredi soirée Skellig musique irlandaise (Philippe demande au groupe) 
Concert de l’automne : 19 novembre – violon ou flute traversière – conteurs - bandonéon 

 
c. Exposition chapelle St Sébastien 

Exposition 14 juillet – 15 août (À confirmer, Alain) 
 

d. Travaux patrimoines 
Juillet et/ou août 

e. Concert de Noël 
17 décembre : concert de Noël 
 

f. Journée du patrimoine 
17 septembre, Philippe doit relancer "Impro Infini" avant le jour de l'assemblée générale. 
 

g. « Découverte du patrimoine » avec l’école du Sacré-Cœur 
Le dossier suit son cours. 
 

4) Questions diverses 


