
ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LANNILIS 

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 15 octobre 2014 

PROCES VERBAL 

Sur la convocation qui leur avait été adressée, les membres du Conseil d’administration de 

l’association « Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis » se sont réunis le 15 octobre 2014 à 18 h à 

Lannilis pour délibérer des points mis à l’ordre du jour. 

Présents : Francis QUIVIGER, Président, Jean-Caude BERGOT, vice-président, secrétaire, 

Gérard BERTIN, Trésorier, Denise LE DARE, trésorière-adjointe, Yvon KERVEVAN, 

membre. 

Invités : Alain COCHON, Lionel SAUVAGE.  

Absents : Malou FILY, Jean-Louis KERBOULL, Yannick APRIOU, Claude GRAMOULLE. 

Le quorum étant atteint, le conseil d’administration peut délibérer de toutes les questions mises à 

l’ordre du jour. La présidence de séance est assurée par Francis QUIVIGER, le secrétariat par 

Gérard BERTIN. 

1 - Bilan des « mercredis matin de l’orgue » 2014. 

Francis fait le bilan de l’édition 2014 en commentant le tableau ci-après : 

2.000 spectateurs environ pour 

2.422 € de recettes et 2.480 € de 

dépenses. 

Le déficit qui ressort de cette 

manifestation n’a pas de caractère 

préoccupant puisque nous 

bénéficions du partenariat de la 

municipalité à hauteur de 3.000 € 

pour l’ensemble de nos activités 

annuelles. Il nous reste 1.500 € à 

percevoir pour l’exercice. 

Le montant des quêtes étant en 

baisse par rapport à l’en dernier 

alors que nous avons eu un public 

identique, Il serait cependant utile 

de rappeler sur les programmes qui 

sont distribués à tous les spectateurs 

que nous avons besoin de leur aide. 



Les enregistrements de CD audio qui ont été réalisés par Alain et Lionel et représentent environ 

9 h d’écoute sont une réussite et seront proposés au pris de 5 € à  nos adhérents. 

2 – bilan de la journée du patrimoine. 

Francis commente le tableau ci-après : 

Très belle affluence à la journée du 

patrimoine, 400 personnes au moins, 

un engagement parfait de tous les 

bénévoles, des voisins, des potiers, de 

la municipalité 

Nous avons engagé 1.124 € dans 

cette journée, essentiellement pour 

offrir la plaque pour la tombe des 

derniers potiers et pour les journées 

de débroussaillage du site de la « villa 

Renard » et de la fontaine lavoir. 

Ces journées ont été un véritable 

succès sur le plan de l’engagement de 

nos membres bénévoles et sur le plan 

de la convivialité entre nous. 

Beaucoup d’entre nous souhaiteraient qu’une suite soit donnée à cette journée par la création 

sous l’instigation de notre association et avec la partenariat de la Mairie, d’un site touristique 

rappelant l’activité disparue des potiers. 

Francis se charge d’adresser un courrier au Maire faisant état de nos intentions dans ce projet de 

dossier de sauvegarde de patrimoine dans lequel il évoquera aussi la finalisation du pupitre de 

présentation du Trésor de l’église. 

Francis évoque aussi les sites qui pourraient en 2015 être proposés pour la journée du 

patrimoine, vallée des moulins dont le moulin de Garena, un circuit de Keringall et fontaine de 

Saint Guénolé + 2 autres sur ce parcours avec éventuellement une visite du chantier maritime du 

P. Jaouen au moulin de l’enfer … 

3 – situation comptable de l’association au 30 septembre 2014. 

Gérard présente et commente aux administrateurs les deux tableaux comptables qui rendent 

compte de la situation financière équilibrée de l’association au 30 septembre. 

Le premier état est un bilan intermédiaire qui donne une vision de nos avoirs à cette date, le 

deuxième est un compte d’exploitation qui permet de visualiser les recettes et les dépenses 

depuis le 1er janvier. 

 



Etat 1 : bilan intermédiaire au 30.09.2014             Etat 2 :exploitation du 01.01.au 30.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Concert de Noël : programme. 

 

 

Le programme de l’ensemble de 

cette journée est désormais finalisé, 

il est résumé dans le document ci-

contre que Francis présente et 

commente aux administrateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 – questions diverses ; 

Pupitre de présentation de la vitrine du Trésor de l’église. Dû au travail d’Annick CARAES, le 

document de présentation des objets liturgiques exposés est pratiquement finalisé. Il reste à le 

placer sur un présentoir que la Mairie posera dans la chapelle du déambulatoire. Francis le 

rappelle à la Mairie dans un prochain courrier. 

Site internet évolution et mises à jour. Alain nous présente les évolutions qui sont souhaitées 

vers un hébergement payant (45 €/an) qui nous offre plus de possibilité de mémoire de 

stockage. Une éventuelle évolution vers la mise à jour en ligne est à l’étude pour permettre aux 

administrateurs de travailler en permanence sur des documents à jour. 

Exposition d’été à la chapelle St Sébastien : Denise fait le bilan des 9 demi-journées de l’édition 

2014 qui a enregistrée 380 visiteurs, globalement satisfaits, en particulier de la variété des œuvres 

exposées. L’état médiocre de l’intérieur de l’édifice a été aussi commenté par nos visiteurs. La 

signalétique du site de Trobérou est désormais en place et Francis évoque aussi des travaux de 

drainage périphérique des deux sites. 

Cachet des organistes pour la saison 2015 : sur la proposition de Yannick Apriou, il est fixé d’un 

commun accord à 200 € pour la saison 2015. Une demande de relèvement du montant de la 

convention municipale sera étudiée lors de l’examen du budget prévisionnel. 

Grille d’affectation et de répartition des tâches annuelles entre les membres : Faute de temps, 

Francis envoit ce point de l’ordre du jour à notre prochaine réunion. 

La réunion a été clôturée à 20 h et il en a été dressé le présent procès-verbal. 

 

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


