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CONSEIL D’ADMINISTRATION 18 JUIN 2015
Sur la convocation qui leur avait été adressée, les membres du conseil
d’administration de l’association se sont réunis à Lannilis, salle de bridge, le jeudi 18
juin 2015 à 17 h 30 pour débattre des points mis à l’ordre du jour communiqué avec
la convocation.
Présents : Francis Quiviger, Jean-Claude Bergot, Denise Le Daré, Gérard Bertin,
Alain Cochon, Philippe Manac'h et Lionel Sauvage.
Abents excusés : Jean-Louis Kerboull, Steven Brosseau.
La Présidence de séance est assurée par Francis Quiviger, le secrétariat par Gérard
Bertin.
Ordre du jour :
1 – Dossier de restauration de l'orgue :
Le Président rend compte de la rencontre du 17 juin entre Bernard Urvy, facteur d'orgue
chargé de la maintenance de l'instrument, Mme Cécile LE ROUX, adjointe au Maire à la
culture, Madame Isabelle Roudier, directrice des services de la Mairie, au cours de
laquelle a été principalement évoqué le rapport technique que M. Urvy doit adresser à la
demande de la DRAC. M. Urvy, après un exposé très circonstancié de l'évolution de l'état
de l'instrument s'est engagé à adresser son rapport à la fin de cet été.
2 – Mercredis matin de l'orgue 2015 :
Affiches et programmes de l'édition 2015 ont été mis en places et distribués. Les équipes
habituelles sont sollicitées pour retourner les chaises de la nef de l'église et pour le
service du pot de fin d'audition. La distribution des programmes sera assurée par Louis
Abarnou Yvon Kervevan et Lionel Sauvage et ceux des membres présents qui pourront
les remplacer en cas de besoin. La vidéo sur grand écran, qui avait été évoquée pour
mettre en valeur le jeu des organistes, n'est pas encore finalisée. Nos homologues de
Plougastel qui disposent de cette installation vont être sollicités par Francis pour nous
conseiller. Yannick APRIOU, vice-président en charge de la programmation musicale, ne
pourra être présent cette année mais s'est engagé à rédiger le programme pour chacun des

concerts, programme qui sera tiré avec nos moyens ou ceux de la Mairie. Il y aura besoin
d'un présentateur (Mariete Gélébart élève à la classe d’orgue de Lannilis accepte ce rôle)
(pour tirer les jeux Odile Morice sera présente) pour l'audition de Stéfano Bertuletti le 15
juillet. Pour le 22 juillet, Benjamin Intartaglia et Cécile Sykes devront être pris en
charge à la gare (Francis s'en charge) car Benjamin ne peut conduire actuellement…
Pour Geneviève Guillerm et Pierre Lucasse, le 29 juillet la présentation sera assurée par
Catherine Castel, professeur d’orgue à l’école de musique. Un enregistrement audio du
concert pourra être réalisé, mais sans doute pas dans le but de le commercialiser,
l'opération faite l'an dernier n'étant pas concluante.(Alain Cochon )
Le Président informe que la programmation 2016 est déjà pratiquement complète avec
une liste d'attente.
3 – Journée européenne du Patrimoine :
Elle a été fixée au 20 septembre 2015 et elle aura pour cadre la vallée des moulins à
partir de la "Villa Renard". Il y aura des panneaux de signalisation à prévoir aux
différentes bifurcations du parcours jusqu'au pont du Chatel où le pot de l'amitié sera
servi. Les minibus de la Mairie seront demandés (Philippe Manac'h) pour assurer le
retour des personnes à mobilité réduite.
Une journée de débroussaillage est fixée au 3 septembre à 9 h à la "villa Renard" avec
un casse-croute le midi pour les volontaires. Des moyens techniques de levage et de
manutention seront demandés à la Mairie (Philippe Manac'h).
Enfin, une visite préalable du site de Keringall - moulin de l’enfer (pour la journée du
patrimoine 2016) est fixée au mercredi 8 juillet à 15 h 30, rendez-vous à 15 h 30 au
parking du cimetière.
4 - Forum des associations le 5 septembre :
Gérard Bertin a représenté l’association à la réunion de préparation organisé par la
mairie le 9 juin 2015.
L’association disposera d’un emplacement pour présenter nos actions annuelles.
Merci aux bénévoles volontaires de se manifester pour assurer une permanence. Une
réunion de préparation aura lieu ultérieurement
5 – Projet de restauration du site de Feunten ar Spern :
Philippe Manac'h a procédé à une vérification du classement de cette zone dans le
plan d'urbanisme qui s'avère être une zone verte qui nécessiterait donc une demande
de déclassification pour pouvoir être intégrée aux parcelles de la zone artisanale
voisine, condition pour une viabilisation future du terrain.
Le conseil d'administration estime à l'unanimité qu'il convient de demander au Maire
l'organisation d'une réunion de concertation pour évoquer ce dossier dans tous ses
aspects.

6 - Exposition de peinture à la chapelle St Sébastien :
Denise Le Daré, également membre de l'association "Croisée des abers", partenaire
de cette opération, fait le point du dossier pour le Conseil d'administration : les
invitations sont prêtes à être adressées pour le vernissage du jeudi 16 juillet à 11 h.
L'accrochage aura lieu la veille à partir de 14 h. Le décrochage le 17 août.
Denise Le Daré gère également le calendrier des permanences pour les volontaires
des 2 associations.
7 - Tro ar barrez :
Cette initiative communale, à laquelle nous avons participé, s'est bien passée grâce à
un parcours bien choisi, la météo médiocre n'ayant cependant pas favorisé la
participation. Nous avons évoqué quelques améliorations qui pourraient être
apportées : plus de questions aux étapes en particulier.
L'ordre du jour étant épuisé, les travaux du Conseil d'administration ont été clôturés à
19 h par le Président et il en a été dressé le présent compte-rendu.
8- Concert de Noël 2014 :
Première réunion des responsables du chœur des abers, le 15 juillet à 15h30, au local
communal du centre Yves Nicolas.

Fait à Lannilis, le 18 juin 2015.
Le Président : Francis QUIVIGER.

Le secrétaire : Gérard BERTIN.

