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CONSEIL D’ADMINISTRATION du 6 mai 2015 

 

Présents : Francis Quiviger, Jean-Claude Bergot, Denise Le Daré, Lionel Sauvage, Alain Cochon, 

Steven Brosseau, Jean-Louis Kerboull (arrivé en cours de réunion). 

Excusés  : Gérard Bertin, Yannick Apriou.  

 
 Suite à l’assemblée générale du 20 mars 2015, le conseil d’administration renouvelé,  s’est réuni le mercredi 

6 mai à 17h30 dans une salle communale de Lannilis pour évoquer les sujets suivants : 

 

- Préparation de la journée mondiale de l’orgue du 10 mai 2015, donnée cette année en  

hommage à l’abbé Jean Floc’h : 
 

Programme choisi en fonction des affinités de jean par  Gwénael RIOU qui sera également aux claviers. Il 

sera assisté aux tirages des jeux par Odile Morice, Janine KERVEVAN assurera la lecture des textes 

.Organisation matérielle : sonorisation, chaises à tourner vers l’orgue après la messe. 

 Accueil  aux entrées : Yvon et Lionel (porte de la place), Louis et Denise (porte rue de la mairie). Pot offert 

à tous en fin de concert, service assuré par  Steven. 

 

-  TRO AR BARREZ :  

Organisation du comité d’animation le 7 juin, Jean-Claude a assisté à la réunion de préparation. Notre 

association a confirmé à nouveau sa présence sur un stand. La présence sera assurée le matin par Jean Claude et 

Lionel au stand n°3, l’après midi  par Alain et Denise au n°21. La fiche pour noter les points sera à retirer au 

local du comité d’animation au PORLEAC’H, les départs se font de ce lieu. Le principe du déroulement est 

identique à celui des précédentes années. Alain se chargera d’avoir des informations complémentaires auprès de 

Christian  Dizerbo. 

 

- Mercredis matin de l’orgue : 

 Saison 2015 : Il y aura 9 mercredis sur les mois de juillet et août ; Yannick  Apriou qui a géré la programmation 

a également réalisé l’affiche 2015. Les dépliants seront à nouveau réalisés en commun avec les jeudis de 

Plougastel.                                                                                                                                                                        

Autre suggestion : la mise en place d’une caméra installée sur l’orgue permettrait aux spectateurs de voir les 

organistes au clavier, affaire à suivre. 

Orgue en Finistère : un article sur les mercredis de l’orgue à Lannilis paraitra en juin, il serait intéressant de 

pouvoir diffuser cette information sur un réseau plus large, exemple sur le site de « sauvegarde du patrimoine de 

Lannilis  ». La saison 2016 des mercredis de l’orgue  s’annonce bien puisqu’il ne reste plus que 2 places pour 

l’édition  de l’année prochaine. 

 

- Exposition Chapelle ST Sébastien :  
Elle se fera comme les années précédentes les jeudis, vendredis et dimanches de 15h à 19h du 16 juillet au 16 

août. La permanence sera à faire entre les 2 associations « la croisée des abers » et «  sauvegarde du patrimoine » 

Comme l’an  passé, l’expérience d’une collaboration avec l’école de musique de Lannilis pourrait se renouveler.  



 

- Journée du patrimoine 3
e
 dimanche de septembre 2015 : 

Prolongation du circuit 2014 depuis la villa Renard vers la vallée des moulins : moulin du grand pont, garena 

……..pour arriver au  Chatel un circuit de 3km500 qui nous donnera l’occasion d’une petite escapade sur le 

territoire de Plouvien. L’exposé final, la conclusion et le pot se feront lors du dernier arrêt dans un hangar au 

Chatel si possible. 

 

- Dossier Feunteun ar spern et Villa Renard : 
Le dossier se monte autour de FEUNTEUN AR SPERN avec l’objectif d’en faire un lieu touristique et pourquoi 

pas un éco musé sur les potiers.  

 

- Forum 2015 : 
L’association sera présente. 

 

- Concert de Noël 2015 : 

 Il aura lieu pour la 9
e
 année le Dimanche 20 décembre 2015, il se déroulera en 2 parties sur le même principe 

qu’en 2014 ,1
ière

 partie intervenant extérieur à savoir le groupe vocal « Kana » sous la direction de Marc Schutz, 

2
ième

 partie  le chœur des abers (réunion des chefs de chœurs le 15 juillet2015 à 14h30). 

 

- Répartition des tâches au sein du conseil d’administration : 
Le président souhaite une nouvelle répartition des rôles, tâches et  responsabilités  

Voici une proposition qui parait convenir aux participants :  

Président           : Francis Quiviger,  informations publicité …etc….. 

Vice Président  : Yannick Apriou chargé de l’organisation des mercredis et animations culturelles autour de 

l’orgue . 

Secrétaire         : Gérard Bertin  

 adjoint              : 

Trésorier           : Jean Louis Kerboull  

Adjoint              : 

Membres          : Jean Claude Bergot, Alain  Cochon, chargés du petit patrimoine communal  

                            Denise le Daré, Lionel Sauvage, chargé de l’exposition St Sébastien avec Alain Cochon. 

                            Alain Cochon, chargé du site internet  

                            Lionel Sauvage, Alain cochon, Francis Quiviger, chargés des préparations et mises en place des 

journées du patrimoine ….etc.....       

                             Steven  Brosseau responsable de l’intendance et réception après animations, plus mises en 

place matériels  tel sono et accessoires  matériels. 

  

 


