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Lannilis, le 06 janvier 2017 
 
 
 

Convocation au CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 

Le Président et les membres du bureau ont le plaisir de vous inviter à participer aux travaux du Conseil 
d’administration de l’association qui se réunira le :  
 

Mercredi 25 janvier 2017 à partir de 17 h 30 
 

Salle de réunion Espace Jeunesse - Pôle Social Augustin Morvan 
(Cour de l’ancien collège St Antoine, rue St jean baptiste de la Salle à Lannilis) 

 
Les points suivants sont mis à l’ordre du jour : 
 

1. Bilan concert de Noël 
2. Dossier de l'orgue et conséquences sur les mercredis de l'orgue 
3. Bilan financier et adhésion 
4. Site Internet 
5. Projets 2017  

5.1. Journée mondiale de l'orgue - dimanche 14 mai 2017 
5.2. Les mercredis matins de l’orgue 2017 et 2018 
5.3. Exposition à St Sébastien été 2017 
5.4. Journée du patrimoine – dimanche 17 septembre 
5.5. Participation forum des associations – samedi 9 septembre 
5.6. Concert de noël – dimanche 17 décembre 
5.7. Activités en lien avec le service jeunesse (relation intergénérationnelle) 
5.8. Groupe de travail 

5.8.1. Panneaux signalétiques des parcours des journées du patrimoine. 
5.8.2. Documents à réactualiser pour l’église, St Sébastien et St Yves du Bergot et son panneau. 
5.8.3. Personnages célèbres (Malandin, Bienvenüe, Morvan, Cueff, etc.). 
5.8.4. Potiers avec la Villa Renard et l’aménagement du rond-point de Lessiec 

6. Préparation assemblée générale (date, contenu et répartition des interventions) 
7. Questions diverses et pratiques 

 
Comptant sur la présence de chacun et au plaisir de se retrouver. 

Bien cordialement. 
 
Le Président : Francis QUIVIGER. 

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

POUVOIR 
Ne pouvant me déplacer pour participer aux travaux du Conseil d’administration de l’association 
Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis, 
 
Je soussigné : ………………………………………………………………donne pouvoir à …………………………………… pour voter 
pour moi les délibérations du Conseil d’administration du Mercredi 25 janvier 2017. 

Signature : 


