
 

Président : Francis QUIVIGER  2, Kériounan 29870 TREGLONOU 
: patrimoine.lannilis@gmail.com  : 02.98.37.24.87   06.81.08.63.10 

http://sauvegarde-du-patrimoine-de-lannilis.e-monsite.com 

1 

Lannilis, le 03 février 2019 
 
 
 

Compte rendu  
du CONSEIL D’ADMINISTRATION  

du 23 janvier 2019 
 
 

1. Bilan du concert de Noël 
Eglise pleine, pas de remarques particulières. 
Dons : 2 650 € coûts pour l’association 1 222 € 
 

2. Date de l'assemblée générale Samedi 23 Février 
Ouverture 9h45 pour les inscriptions et début 10h15  
Même ordre du jour que l'année précédente. Philippe prépare la convocation et réserve la salle avec 
possibilité d'accès le vendredi soir pour stocker dans le Frigo. 
Deux tables pour les adhésions en coupant la liste des adhérents en deux  pour deux équipes (Alain et 
Jacques – Philippe et Jean-Yves) 
10 € l’adhésion 
 

3. Calendrier 2019 
Exposition St Sébastien du 10 juillet au 11 Août 
Journée de l’Orgue 12 mai 
Concert mercredis de l’orgue 
3 - 10 – 17 - 24 - 31 juillet  
7 - 14 – 21 - 28 Aout 
Dimanche 15 septembre : journée patrimoine 
Dimanche 22 décembre : concert de noël 
 

4. Plaques de la maison de retraite 
Pour aboutir il est nécessaire de provoquer une rencontre en présence du Maire et la Directrice et des 
représentants de deux associations. 
 

5. Devenir de la stèle du Pouldu Vian 
Suite au courrier de la propriétaire, une nouvelle approche est faite par Yvon Richard. On reste dans 
l'attente du retour de cette rencontre. 
 

6. Projet site internet communautaire (CCPA) regroupant les données patrimoniales des communes 
de la CCPA. 

Inscription au budget 2019 de la CCPA – Evolution à suivre. 
Le but est d'avoir un site internet géré par la CCPA sur lequel les associations de la communauté de 
communes en lien avec le patrimoine auront la possibilité de déposer leurs données numériques pour une 
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sauvegarde dans le temps et une diffusion plus large. Chaque association choisira d'y participer ou pas, et 
choisira les données à mettre à disposition. 
 
Panneaux  Eglise et chapelle du Bergot : relancer la CCPA et l'office du tourisme pour voir si une inscription 
dans le budget 2019 est prévue. S'assurer  que le groupe de travail peut fournir les données pour la 
réalisation de ces panneaux. Si pas d'inscription budgétaire, l'association devra décider un financement 
propre ou un report. 
 

7. Local technique 
Souhait de Gilles de rencontrer  Edouard Tanguy, pour faire avancer la demande de don de matériel. Le 
bureau souhaite que ce soit fini pour le 9 février quitte à investir. 
 

8. Parcours journée du patrimoine et tombe Malandin 
La Ville de  Malaunay et l'association qui suivent ce dossier sont  toujours partantes, 10 personnes 
viendraient le 14 et 15 septembre (crieurs d’histoire). 
Samedi inauguration tombe Malandin 
Parcours : voir Annexe 2 
Longueur : 3 km 
Basse mer 13H19 
 

9. Actualité sur les prévisions de concerts  2019. 
Voir Annexe 1 
Rappel de nos exigences aux artistes : durée 1h15 maximum et commencer à l’heure. 
 
Pour une programmation commune pas de réponses de Lesneven, Plouescat, Plougastel. Que le flyer 
commun ! 
 

10. Projet d'enregistrement du CD orgue et flûte traversière : décision. 
Projet trop lourd à porter financièrement et humainement, le bureau abandonne le projet. 
 

11. Adhésion à la FFMCB. Fédération des Festivals de Musique Classique Bretonne. 
Attendre que les travaux de l’orgue soient réalisés pour adhérer 
 

12. Accompagnement logistique de la messe Irlandaise prévue par Cantoria. 
Le dimanche 17 Mars St Patrick - Messe Irlandaise - 8 musiciens - 16h30  18h00 
Entrée 15 €,  
Position de la municipalité : accompagnement (pot par la municipalité) 
 
Possibilité de compléter par  une soirée irlandaise pour 250 à 300€. Réticence puis refus du bureau malgré 
une idée intéressante. Le dimanche soir semble risqué pour un concert sachant que notre publique 
habituel n'est pas du soir. 
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13. Création d'une carte de vœux Amis de l'orgue. 

Alain et Jean-Yves pour l’année prochaine 
 

14. Questions diverses 
Plougasnou – couple M et Mme Michel et Denise FER donateurs généreux pour l’orgue, annonce du décès 
de Michel cet été. 
Abers info trimestriel : article sur le concert de noël. Jean-André proposera un article pour la journée de 
l’orgue. 
Documents issus des données de la partie patrimoine du comité d’animation qu'assurait Alain Le Gall. 
Jean-Yves a récupéré l'ensemble des données, refait une saisie et revoit la mise en page. Le travail est 
important, si une publication est envisagé elle ne pourra se faire qu'avec l'autorisation de la famille d'Alain. 
 
Fondation du patrimoine : montant des sommes récoltés pour St Sébastien, 4 043 €, pour les Orgues, 
26 417 €  (retirer  6% de frais de gestion pour la fondation) 
 
Suivi des travaux Orgue et chapelle: 9h30, le 30 janvier en mairie. 
 
Achats : pour le suivi vidéo des concerts d'orgue achat des émetteurs 280 €. Jean-Yves se charge de l'achat. 





Annexe 1 
 

Programmation des concerts 2019 
Eglise de Lannilis 

 
 

JOURNEE MONDIALE DE L’ORGUE 
Dimanche 12 Mai / 16h 
 
- Jean Pierre MAUDET - Orgue 
- François GOUTHE - Bombarde 
- Glenn GOUTHE - Uilleann Pipe. 
 

 

Les mercredis de l’orgue 10h30 

Juillet 

Mercredi 3 :  Elèves de la classe de Marta GLIOZZI 
Mercredi 10 :  Geneviève GUILLERM : Orgue  

Pierre LUCASSE : Trompette 
Mercredi 17 :  Eric CORDE : Orgue  

Julia OLMEO : Flûte traversière 
Mercredi 24 :  Julian HAGGET (Birmingham) : Orgue 
Mercredi 31 :  Jacques BOUCHER (Québec) : Orgue 

Anne ROBERT. (Québec) : Violon 

 
--------------------------------------- 

Août 
 

Mercredi 7 :  Jean L’ANGE : Orgue 
Alexandre JOLLY : Trompette 
Gaétan MANCHON : Trompette 

Mercredi 14 :  Laurent-Martin SCHMIT : Orgue 
Cäcilia BOYER : Voix  

Mercredi 21 :  Loïc GEORGEAULT 
Florence ROUSSEAU 

Mercredi 28 :  Enrico PRESTI (Italie) : Orgue 

Orgue à 4 mains. 

Duo Bicinium 
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