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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 JANVIER 2015 

 
Sur  convocation qui leur avait été adressée, les membres du conseil d’administration 

de l’association se sont réunis à Lannilis, centre Yves Nicolas, le jeudi 15 janvier à 17 

h 30. Pour débattre des points mis à l’ordre du jour communiqué avec la convocation. 

 

Présents : Francis Quiviger, Jean-Claude Bergot, Jean-Louis Kerboull ,Yvon 

Kervevan. 

Invités : Alain Cochon ; Lionel Sauvage ; Philippe Manach et Stevenn Brosseau . 

Excusés : Gérard Bertin,Denise Le Daré, Malou Fily.Claude Gramoullé. 

La Présidence de séance est assurée par Francis Quiviger, le secrétariat par Jean 

Louis Kerboull. 

Ordre du jour : 

       

     Bilan Du concert de Noël 2014. 
     Un bilan écrit de ce concert a été adressé par le Président à tous les membres de  

      l’association, ainsi qu’à l’ensemble des choristes.  

Le programme a été très apprécié par le public. La nouvelle organisation avec 

Mannick et les enfants en première partie et la chorale+orgue ( excellente ambiance ) 

en 2
e
 partie a été un succès. Pour les prochaines années il faut réfléchir pour 

conserver cette formule.                                            

L’enregistrement du concert a été réalisé par Alain Cochon, reste à faire sa diffusion. 

Pour  2015, Francis  a quelques pistes : peut être un groupe en première partie et la 

chorale en deuxième partie. La programmation sera établie en concertation avec les 

chefs de chœur 

Renouvellement de la convention avec la mairie : 

Le point à revoir porte essentiellement sur les fonds récoltés (reversés entièrement 

aux amis de la crèche de Bethléem, en cette période de Noël) lors du concert de noël. 

L’opération recette et dépenses transitant par le compte pourrait remettre en question 

l’aide de la commune. L’article 3 sera modifié lors du renouvellement de la 

convention 

Courriers : 

Francis donne lecture du courrier adressé à monsieur le maire le 30 octobre 

2014 traitant des points à suivre en collaboration avec la commune 

 

 

 



Vitrine d’orfèvrerie de l’église de Lannilis : 

Le document pour être posé près de la vitrine, effectué par Annick Caraës sur  les 26 

objets d’art  provenant des trésors d’orfèvrerie religieuse des paroisses de  Bourg-

Blanc, Coat-Méal, Landéda, Le Drennec,  Plouvien , Tréglonou, Lannilis est terminé. 

Le porte document sera acheté par la mairie ; une cérémonie associant toutes les 

parties prenantes ayant apporté leur concours à cette opération sera organisée. 

Exposition de peintures chapelle Saint-sébastien 
Le compte rendu de l’exposition de peintures qui s’est tenue du 17juillet au 17 août 

sera fait lors de l’assemblée générale du 13 mars prochain. 

JOURNEE DU PATRIMOINE du 21 septembre 2014 ( voir compte rendu établi 

sur le site ) 

Bonne réussite de la journée, une participation intéressante qui encourage à 

persévérer pour la valorisation du patrimoine local. Un lieu pratiquement méconnu 

« feunteun ar spern »a été mis en valeur. Les questions pour l’avenir afin de 

poursuivre l’aménagement du site sont posées : l’acquisition des parcelles ? Le 

conventionnement avec les propriétaires serait préférable en précisant le respect de 

l’environnement .Il  serait souhaitable que la maison devienne propriété communale. 

Le conseil d’administration souhaite continuer la restauration de l’ensemble du site 

pour en faire une  « halte touristique nature ». 

.A voir également l’émission « chemins de traverse » sur TBO. Visible sur notre site . 

PROJETS 2015 

-Journée de l’orgue le 3 mai à l’église de LANNILIS manifestation gérée par 

 Yannick APRIOU. 

-Nuit des églises le 4 juillet, organisation du diocèse.(a préciser) 

-Les mercredis matin de l’orgue : le programme est établi (voir sur le site sauvegarde          

       du patrimoine). 

-Journée du patrimoine le 20 septembre 2015, 2 idées immergent :1) poursuivre le     

  travail 2014 autour du site de la poterie vers les moulins .2) regarder  vers le secteur  

  de Keringall ;lavoir ; moulin de l’enfer …etc…. 

       -Forum des associations le 5 septembre 2015, pour l’instant la décision pour   

         participer n’est pas arrêtée. 

- Concert de Noël dimanche 20 décembre à 15h30  

SITE   INTERNET                                                                                                                     

Alain intervient régulièrement pour la mise à jour. Se pose la question d’un espace 

multi-langue ou 2 langues. Le breton, l’anglais, l’allemand ont été cités et pourquoi 

pas d’autres. L’idée d’y mettre la publicité a été écartée. 

SUGGESTION : installation d’une caméra sur le clavier de l’orgue pour que le 

public voit l’organiste jouer (mains et pieds) ,la retransmission se ferait sur un écran 

installé au dessous de l’orgue ,affaire à suivre. 

Les lavoirs  

La question reste d’actualité, un inventaire précis serait à réaliser, puis dans un 2
e
   

temps mettre en place les moyens pour restaurer ceux qui sont en ruine.  

Assemblée Générale : le 13 mars à 17h30 salle Yves Nicolas (jean Louis voit pour 

la salle ) 

C.R.financier :  Il sera présenté à l’assemblée générale. 

 

La séance est levée à 19H30                                 Jean Louis Kerboull         


