Association LANVAON
c/o Yann SOUCHE
467 Lanvaon
29880 Plouguerneau
lanvaon@plouguerneau.net

Lanvaon, le 14 Décembre 2016

COMPTE RENDU D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION LANVAON
DU 18 NOVEMBRE 2016
SALLE DE L’ARMORICA, PLOUGUERNEAU

Nombre de membres présents : 24
Nombre de membres représentés : 16
Soit 50% des membres, le quorum est atteint, l’assemblée générale peut commencer.
Ordre du jour :
• Présentation des comptes 2016
• Rapport d’activités 2016
• Budget prévisionnel 2017
• Questions diverses
La séance a débuté à 18h30 avec l’introduction faite par Mr. George de Kerever de la fondation
du patrimoine venu expliquer le type de soutien financier possible et les modalités d’attribution
éventuelle des aides.

Rapport financier 2016 :

En introduction, le président Yann Souche informe les membres que les impôts ont validé
la demande de l’association à recevoir des dons et des legs.
Lassociation a également décroché une subvention de la Région Bretagne d’un montant de
60 000€ pour réaliser des travaux dans le bâtiment (Héritages littoraux).
Présentation des comptes 2016 par le trésorier, Alain Le Gall.
Les recettes comprenant notamment la subvention de la mairie et du PAS ont permis à l’association
de dégager 5270,80€ auquel il faut ajouter l’actif 2015, soit un total des recettes pour 2016
de 8128,94€.
Les dépenses totales s’élèvent à 1968,73€.
Le bilan est donc positif et d’un montant de 6160,21€.
Il est proposé d’affecter le résultat positif au fonctionnement général de l’association.
Ce point est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale.

Rapport d’activités 2016 :

Participation à la journée des associations organisée par la commune de Plouguerneau.
Ventes de cartes « Noms des îles et îlots au large de Plouguerneau », sur les marchés du bourg
et de Lilia (surtout en été).

Exposition les couleurs de l’Amer, du 6 au 24 juillet 2016 : peintures réalisées sur d’anciennes
voiles du Bel espoir 2 et du Rara Avis, découpées et confiées à différents artistes. Un pourcentage
des ventes est reversé à l’association par les artistes.

Phares en fête, 23 et 24 juillet 2016 : musique, balades en calèches ont rencontré un vif succès.
Prévisionnel 2017
Côté animations, diverses idées :
• livre « l’alignement » pour expliquer l’alignement entre le phare de l’île Wrach et Lanvaon,
• cinéma en plein air : projection d’un film de Chaplin, accompagné en « live » d’un musicien,
• concert de jazz avec Abers Blues,
• marchés nocturnes en été,
• marchés de lilia,
• phares en fête, phares complètement à l’ouest…
Pour le budget prévisionnel 2017
Diverses dépenses sont prévues pour commencer les travaux sur le bâtiment en fonction du retour
que fera l’architecte sur les priorités à mener. A priori les fenêtres et l’électricité seraient à faire
en premier.
La conception et pose d’un panneau expliquant le site de Lanvaon.
Un budget de dépenses de 17 653,35 €, à l’équilibre avec les recettes diverses prévues, est
programmé pour l’année 2017.

Questions diverses :

Autres activités prévues en 2018 pour les 150 ans de l’amer ?
• pièce de théâtre intitulée « la gardienne de phare » pièce en cours d’écriture s’inspirant
de témoignages de gardiennes de phare dont celle de Lanvaon. Pièce qui sera interprétée par
l’association Sumak de Guisseny.
• débats avec des gardiens,
• dédicaces de livres sur les phares,
• initiation à la fabrique de bateau en bouteille,
• exposition photos de jean guichard,
• illuminations,
• patrouille de France,
• régate (cnp)…
Après avoir abordé quelques questions diverses, la séance est close à 20h.
Signature du président
SOUCHE Yann

Signature du trésorier
LE GALL Alain

