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Lannilis, le 18 novembre 2018 
 
 
 

Compte rendu CA du 24 Octobre 
 
 

Présents : Lionel Sauvage, Steven Brosseau, Alain Cochon, Jacques Du Pontavice, Jean-Louis Kerboul, Jean-Yves 
Lhotelier, Philippe Manach, Jean-André Pronost, Francis Quiviger, Gilles Tignac. 

 

1. Bilan de la saison 2018. 
7 mars Election Bureau 
11 avril réunion mairie pour les plaques 
14 aout débroussaillage 
Semaine bleue, on existe, peu d’intérêt. On répond à une invitation de la Mairie. 
Journée patrimoine, il faut que ça reste bon enfant. Intérêts différents suivant le public. L’année prochaine 
du côté de Prat Ar Coum. (Delamarre De Bouteville, Malandin, et quartiers COUM avec association de 
Malandin de Fontaine Le Bourg ?) 
 

2. Projet de retransmission vidéo, évaluation financière, domaine d'utilisation, choix techniques 
Transmission numérique, transmetteur/récepteur 90 €. A essayer rapidement, achat Jean-Yves. On 
complète avec les moyens (vidéo projecteur, écran et caméra) des uns et des autres pour un essai.  
 

3. Durée des concerts des mercredis de l'orgue, analyse et décision. 
Limitation à 1h15 sur les contrats et insister sur l’heure de début. Il y a trop de départ à partir de 11h30-
11h45. 
 

4. Projet d'enregistrement du CD orgue et flûte traversière : Brard-Walther Kronstadt. 
Elément valorisant pour l’orgue, fin août sur une semaine. Les artistes demandent à ne pas être de leurs 
poches ce qui est normal. 
Ingénieur du son pour la prise de son (coût). Estimation DP acoustique.com 3 jours 1000 € avec mixage. 
Production Maquette, 1000 €. Impression CD ? 
Choix du programme : les musiciens bien sûr !  
On creuse sur la partie budget et la partie production. La somme risque d'être conséquente pour un 
marché de niche. Il faudra passer par des partenaires si on veut arriver à monter ce projet. Les droits sur 
les CD interrogent aussi les membres du bureau. Jean-André approfondit le dossier. 
 

5. Projet de l'inscription à La FFMCB. Fédération des Festivals de Musique Classique en Bretagne. 
a. pour Lannilis uniquement ou en association avec Lesneven Plouescat Plougastel ? 

150 € d’Adhésion à l’année, festival des Mercredis de l’Orgue ou Festival de l’orgue à l’heure des Marchés 
tous ensemble.  

b. faut-il prévoir la création d'une association commune? Oui, ce serait la solution pour avoir 
une portée médiatique plus grande. 

Attendre la réunion reprogrammée le 13 novembre avec les trois autres.  
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6. Perspective pour 2019 et 2020, quelle alternative aux concerts Orgue / voix, instruments ? 
Question reportée. 
 

7. Concert de Noël 
Répétitions ont commencé le mardi à Kergroas (60 à 70 choristes, 80 inscrits et 14 enfants du Sacré 
Chœur), 23 décembre à 15h00 plus de chant en français. Pierre Jolé à l’orgue, Christophe Martin Bombarde 
Uilleann-Pipes 
 

8. Tombes de L'abbé Calvez(orgue de Lannilis), Madeleine Abarnou (hospice de Lannilis), Mathilde 
Delaporte(Poétesse), Léon Malandin (moteur à explosion). 

Philippe passe vérifier les ayants droits. 
 
Réponse des services municipaux obtenus après la réunion. 

Abbé Calvez : pas d'ayant droit, pas de procédure en cours. 
Madeleine Abarnou : procédure d'abandon arrivée à terme, la tombe devrait être démontée. 
Mathilde Delaporte et Léon Malandin : procédures suspendues à une convention possible avec 
Sauvegarde du Patrimoine. 
Les élus municipaux doivent maintenant se positionner. 
 

9. Travaux dans le local technique 
Toilette et lavabo enlevés. Il reste la confection et l'installation d'étagère. 
Etagères : bois chez Tanguy négociés par Gilles Tignac. 
 

10. Devenir de la stèle du Pouldu Vian 
Jacques Le Den Ok. Mettre au bord de la route. Quel type d’outil ? Capacité de charge du tractopelle 
municipal. Philippe se renseigne. 
Réponse des services municipaux obtenus après la réunion. Le tractopelle peut pousser 4 tonnes mais ne 
peut soulever que 1,5 tonnes.  
Voir le plan cadastral en annexe, la partie hachurée est propriété du château de Kerouartz. 
 

11. Plaques de la maison de retraite 
Relancer Jean-François Tréguer et Cécile Le Roux à la semaine bleue. Attente du retour du maire. 
Les plaques sont prêtes, le dossier est toujours en attente … 
 

12. Questions diverses 
Annonce des décès de deux adhérentes Denise Lubert, Andrée Rouault 
 
Fondation du patrimoine : dons reçus par l’association transférés à la fondation du Patrimoine. Liste 
des dons reçus (le nombre de 50 donateurs est dépassé). 
 
Courriers Mairie pour élaboration du budget prévisionnel et liste des travaux souhaités : pas de 
demande spécifique pour Sauvegarde du patrimoine. 
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Annexe 
Cadastre Pouldu Vian obtenu après la réunion. 

 
La partie hachurée est rattachée à la propriété du château de Kerouartz. 

 


