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  A Lannilis, le 17 octobre 2015 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 7 OCTOBRE 2015 
 

Présents : Francis QUIVIGER, Denise LE DARE, Jean-Claude BERGOT, Gérard BERTIN, Steven 

BROSSEAU, Alain COCHON, Jean-Louis KERBOULL, Philippe MANAC'H, Lionel SAUVAGE. 

 

Sur la convocation qui leur avait préalablement été adressée, les membres du conseil 

d'administration de l'association se sont réunis le 7 octobre 2015 à 17 h 30 à Lannilis pour 

débattre de points suivants mis à l'ordre du jour. 

 

Conseil d'Administration :  

Philippe MANAC'H, membre de l'association, est coopté par le Conseil d'administration en 

qualité de membre du Conseil et du Bureau, il en accepte la fonction de secrétaire-adjoint. 

Jean-Claude  BERGOT informe le Conseil de sa démission de vice-Président, tout en restant 

membre de l’association. Acte lui est donné de sa décision. 

 

Mercredis de l'Orgue - Saison 2015 :  

Le Président rappelle que tout s'est bien déroulé et que l'on peut être satisfait dans l'ensemble. Il y 

a eu une incompréhension portant sur le montant d'un cachet d'artiste lors le concert du 8 juillet 

qui a entrainée une dépense supplémentaire et quelques difficultés de saisies comptables avec les 

sommes encaissées ou dépensées en espèces. Le bilan est de 3.127 € de dépenses pour 2.891 € de 

recettes. 

Il faudra sans doute améliorer l'affichage dans le but de toucher plus de touristes, en particulier 

les utilisateurs des principaux parkings du bourg en concertation avec la mairie.(cimetière, 

magasin Casino). 

Des affiches plastifiées format A3 pourront être éditées avec les moyens de la Mairie. 

La programmation 2016 est faite par Yannick APRIOU, elle et encore sujette à quelques 

modifications. 

 

Exposition de Peintures en juillet et août à la chapelle St Sébastien avec l'association "A la 

croisée des abers" :  

Compte-rendu de Denise LE DARE jointe en annexe. 

 

Forum des Associations :  

Le conseil d'administration remercie Denise LE DARE qui assuré cette année l'essentiel de 

l'organisation de notre participation au forum municipal des associations. Certains points de 

l'organisation seront à repenser d'ici l'année prochaine (grilles du stand, documents de 

communication, fiche d'adhésion pré-imprimée). 



 

Journée du Patrimoine :  

(Voir aussi le compte-rendu complet de Francis adressé aux adhérents).  

Sur le plan financier, cette journée a représenté un engagement de 387 € pour l'association, ce qui 

peut être considéré comme raisonnable grâce à la participation de nombreux bénévoles aux 

différentes opérations de préparation, débroussaillage des sites en particulier. 

En relation avec cette journée, Francis informe le Conseil que nous avons été approchés par 

l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) dans le cadre d'une thèse sur les potiers de Lannilis. 

Le parcours de l'an prochain n'a pas encore été arrêté, plusieurs possibilités sont à l'étude (Moulin 

de l'enfer, château de Kerouartz,  vers le Rascol). Philippe MANAC'H suggère de rechercher un 

"fil rouge" historique pour animer le parcours de cette journée. 

 

Concert de Noël (20.12.2015 à 15 h 30 en l'église paroissiale de Lannilis) : 

Les répétitions de cette 9ème édition sont désormais en cours dan une salle de l'école de 

Kergroas. Le programme est arrêté, en première partie le groupe KANA, en deuxième partie le 

chœur des abers. Yannick APRIOU ne pourra pas assurer la partie d'orgue prévue au programme 

et c’est donc Mark SCHUTZ qui s’en chargera. La recette du concert sera de nouveau destinée à 

l'œuvre de "la crèche de Bethléem". 

 

Trésorerie : 

Jean-Louis KERBOULL fait au Conseil le point de la trésorerie de l'association qui s'élève à 

10.709 €. Il reste quelques dépenses à imputer à l'exercice (Sacem, journée du patrimoine). 

Quelques écritures comptables portant sur des dépenses ou recettes en espèces restent également 

à éclaircir. 

 

Rencontre avec le élus : 
Une rencontre avec M. le Maire et Cécile LE ROUX, est prévue le 14 octobre prochain à 20 h à 

la Mairie. Seront abordés : le dossier de l'orgue suite à la réception du rapport URVY, le 

placement à la fondation du patrimoine du don du P. Jean FLOCH, les travaux à la villa Renard et 

à feunteun ar spern et à la chapelle Saint Sébastien. Participeront à cette réunion au nom du 

Conseil : Le Président, Philippe MANAC'H et Alain COCHON. 

 

Prochaine réunion de Conseil d'administration : 

Elle sera fixée ultérieurement en fonction des besoins éventuels d'ici la fin de l'année. 

 

L'ordre du jour étant épuisée, les travaux du conseil d'administration  ont été clôturés à 19 h et il 

en a été adressé le présent compte-rendu. 

 

 

Le Président : Francis QUIVIGER.            Le secrétaire : Gérard BERTIN. 


