Association LANVAON
c/o Yann SOUCHE
467 Lanvaon
29880 Plouguerneau
contact@lanvaon.bzh

Lanvaon, le 11 Novembre 2017

COMPTE RENDU D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION LANVAON
DU 10 NOVEMBRE 2017
SALLE DE L’ARMORICA, PLOUGUERNEAU

Nombre de membres présents : 23
Nombre de membres représentés : 14
Soit 50% des membres, le quorum est atteint, l’assemblée générale peut commencer.
Ordre du jour :
• Rapport d’activités 2017
• Bilan de l’association aujourd’hui
• Budget 2017 et budget prévisionnel 2018
• Projets d’activités pour 2018
• Ouverture du bureau
• Questions diverses
La séance a débuté à 18h30.

Rapport d’activités 2017 :

En introduction, le président Yann Souche présente les différents événements organisés par
l’association :
Exposition «les couleurs de l’amer».
Un succès identique à la précédente sur le plan de l’organisation et de la fréquentation.
1500 visiteurs sont venus admirés dans le jardin du phare les œuvres de l’artiste et ancien gardien
de phare François Jouas-Poutrel et du photographe Dominique Cardinal.
Marchés de nuit.
Marché artisanal, tous les vendredis d’été. Entre 300 et 400 visteurs en moyenne pour une
douzaine d’exposants. De bons retours, en particuliers des rriverains ravis de l’animation dans le
quartier. L’année prochaine une concentration plus particulière sera apportée à l’artisanat local.
Phares en fête.
Une météo peu clémente et pourtant un public bien présent pour l’apéro concert des groupes
«Post-Scriptum» et «Wantèd». Les promenades en calèche ont attirées autant de personnes qu’en
2016.
Et aussi...
à nouveau «phare invité» des «Phares complètement à l’Ouest» avec le phare de Cordouan.
Ce programme d’animations autour des phares en Iroise, co-organisé par les Phares et balises et
le Parc naturel marin d’Iroise est distribué gratuitement sur tout le littoral Finstèrien auprès des
offices de tourisme est une véritable vitrine pour nos animations.

Collaboration aux JOURNÉES DU PATRIMOINE avec l’association Plouguerneau d’Hier et
d’Aujourd’hui. Présentation du phare et de l’association au terme d’un circuit de randonée et
autour d’un pot de l’amitié.
Présence au FORUM DES ASSOCIATIONS de Plouguerneau : 9 nouveaux adhérents.
Coup de main à l’organisation et au service du REPAS DANS LE NOIR de l’association Histoire
de voir un peu.
Main forte à la GRANDE BRADERIE D’ÉTÉ de l’association Plouguerneau Accueil Solidarité.
Idem pou la MARCHE POUR LA VUE et le TRAIL POUR OWEN...
Présentation de notre tout nouveau site internet LANVAON.BZH ainsi que de toutes les facilités
qu’il représente pour nous contacter, adhérer et faire des dons en ligne.

Bilan de l’association aujourd’hui :
•
•
•
•

70 adhérent(e)s car certains des 103 inscrits n’ont pas versé leur côtisations,
10 271,93 € en caisse,
Possession d’un rescrit ﬁscal,
Un point est fait sur les dégradations légères commises sur le matériel de l’association durant
l’été. Au moins quatre jeunes seraient impliqués, peut être plus, venus déteriorer les vitres du
cabanon, la table de pic-nic, un grand parasol, une échelle de toît... sans heureusement toucher
au phare. Une enquête est en cours.
Nous avons déposé plainte auprès de la gendarmerie, mais comme il n’y a pas eu effraction,
nous n’avons aucun recours. Idem pour l’assurance car le cabanon, provisoire, n’est pas scéllé.
Le président a déjà reçu deux appels téléphoniques d’un père et d’un des jeunes demandant de
retirer la plainte contre des dédomagements, l’affaire étant arrivée dans les mains du procureur
car elle serait liée à d’autres plaintes sur des cas d’incivilté commis dans les environs.

Le maintien de la plainte est souhaitée par l’assemblée générale.

Budget 2017 et budget provisionnel 2018 :

Présentation des comptes 2017 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 un recette pour 2017 de 15 667,04 €.
Les dépenses totales s’élèvent à 12 338,48 €.
Le bilan est donc positif et d’un montant de 3 328,58 €.
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.
Alain Le Gall nous expose sur un tableau le bénéﬁce par visiteur au jour le jour. Il varie entre 0,42
et 7,31 €, la moyenne étant généralement inférieure à l’euro. L’assemblée discute des moyens à
mettre en place pour augmenter cette somme. L’esprit de conserver le prix libre pour les catalogues
semble convenir mais il faudrait faire un effort sur la visibilité de la «boutique/buvette».
L’obtention possible d’une subvention du Pays de Brest, via un projet LEADER étant en cours,
Alain Le Gall a décidé de ne pas la prendre en compte dans le prévisionnel 2018. Basé sur nos
acquis : 22 000 € sont prévus pour l’entretien et la restauration du phare. La porte sera le premier
chantier, remplacée par une autre d’après les plans d’origine. Des fenêtres côté nord seront
également remplacées par du double vitrage.

Ce point est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale.

Yann Souche présente ensuite les estimations des principaux travaux d’après les derniers devis
reçus. Le total s’élève à 203 410,80 € TTC et comprend fenêtres, électricité, escalier (dont
remplacement du garde-corps car indémontable en l’état). Il souligne que le désamiantage coûte
à lui seul 14 280,00 € pour 8 m2 de colle à lino dans la cage d’escalier.

Le rapport ﬁnancier est approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité.

Projets d’activités pour 2018 :

L’année prochaîne célébrera les 150 ans du phare de Lanvon. Un calendrier se dessine déjà :
• 17 mars : Repas dans le noir (en collaboration avec l’association Histoire de voir un peu).
• 12 mai : Arrivée de la Redadeg à Plouguerneau. Projet d’installer une voile, côté bourg, sur le
phare aux couleurs de la course.
• Juin : Ouverture de la saison touristique à la demande de l’Office de tourisme. L’an dernier l’Île
aux Américains était à l’honneur, pour 2018 ce sera Lanvaon. Idée d’une randonnée suivant
l’alignement avec accueil au phares de l’Île Wrac’h et de Lanvaon.
• Été : Marchés de nuit. Exposition les couleurs de l’amer sur le thème : 150 phares du monde.
La plupart des photographies sera exposée dans le jardin du phare mais également chez les
commerçants et artisans de la commune.
Exposition d’une collection de timbres représentant des phares à la médiathèque.
• 21-22 juillet : Phares en fête : baptêmes en montgolﬁères au phare et moules-frites-concert
au Kastell Ac’h avant le feu d’artiﬁce.
• 5 août : Anniversaire de la SNSM...
• 15 septembre : Représentation gratuite de la pièce de théâtre dédiée à Lanvaon «Gardienne,
une femme à l’amer» à l’occasion des journées du patrimoine.
• 22 septembre : Cinéma en plein air. Projection de ﬁlms de Chaplin et Méliès en présence d’un
musicien.
• 15 novembre : Date anniversaire. Les Phares et balises devraient organiser un événement.
Enveloppe, cartes postales et timbre «Lanvaon» en projet.

Ouverture du bureau :

Aurélie Baron, secrétaire, souhaite laisser sa place pour des raisons d’indisponibilité liées à sa
nouvelle vie professionnelle, sans pour autant quitter le bureau.
Yvon Corre, ﬁls de la dernière gardienne souhaite se proposes à son poste.
Roland Pailler se propose également d’intégrer le bureau pour s’occuper en particulier du repasconcert de Phares en fête.
Le bureau se réunira avant la ﬁn de l’année civile pour procéder aux élections de ses membres.

Questions diverses :

Augmentation du prix de l’adhésion ? Le président ne souhaite pas que la côtisation soit
augmentée, il est donc décidé de préciser qu’elle se monte à 5 € minimum.
Mécénat ? Une plaquette de présentation de l’association dédiée à la demande de mécénat est en
cours de réalisation, le rescrit ﬁscal étant un atout pour ce type de démarche. Elle sera proposée
aux adhérents pour envoi avec une lettre personnalisée.
Un bureau jusque là réduit à 3 personnes ? Alain Le Gall précise que le besoin d’augrandir le
bureau ne s’était pas fait ressentir jusqu’à aujourd’hui, les travaux n’ayant pas commencé.
Mais aujourd’hui, pour monter en puissance sur les dossiers de ﬁnancement, animations, il faut de
l’aide !

Pour terminer, Yann Souche tient à souligner et remercier les nombreuses collaborations entre les
associations locales, signe d’une vraie cohésion sociale entre individus.
Il remercie également Aurélie Baron pour ses nombreux services rendus, en particulier l’obtention
du projet lauréat «Héritages littoraux» avec la région Bretagne. L’assemblée approuve sous des
applaudissements chaleureux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.

Signature du président

Signature de la secrétaire

SOUCHE Yann

BARON Aurélie

