
 

Comité de Sauvegarde de la Chapelle de Légevin 
 
 
 

Compte Rendu de l’Assemblée Général du Vendredi 30 janvier 2015 
 
Présents : Solenn, Jean François, Béatrice, Laurence, Alain, Christophe, Clair. 
Absents excusés : Katya, Jeannie, Valérie, François 
 
Ordre du Jour : 
 - Bilan Financier 
 - Bilan des Actions 2014 
 - Travaux 2014 
 - Bilan Moral de la Présidente 
 - Actions 2015 
 - Renouvellement des membres du Bureau. 
 
 

Bilan Financier : 
 
 - Bilan des dépenses = - 3721,19 € 
 - Bilan des recettes    = + 4732,00 € dont Subvention de la mairie = + 376,00 € 

- Bénéfice :          environ 1000,00 € 
 
Détails des recettes : 
 - Chasse à l’œuf = + 35,00 € 
 - Vente des plantes = + 350,00 € 
 - Feu St Jean = + 96,00 € 
 - Apéro du 15 Août = + 110,00 € 
 - Epargne : Intérêts 2014 : 532,02 € (solde au 31/12/2014 : 47 854,59 €) 
 
 

Bilan des Actions 2014 : 
 
Chasse à l’œuf. 
Il s’agissait de la première chasse à l’œuf organisée par l’association. 
Il y a eu 60 enfants de tous âges (2 à 12-14 ans) de présents, ainsi que leurs parents 
et famille. 
Les achats ont été réalisés par internet via un fournisseur en gros. Face à 
l’incertitude du nombre d’enfants à venir, la commande a été appréhendée avec 
difficulté. 
Cette manifestation a eu lieu le lendemain d’une rando-nocturne/chasse à l’œuf 
organisée par l’Apel de l’école Ste Anne. 
 
Vente de Plantes. 
Il s’agissait de la 4ème édition. En 2013 vente de plantes à 2 saisons : Printemps et 
début automne. Un peu moins d’acheteurs que pour la même période en 2013. 



Cette année une seule vente de plantes de maintenue, celle de mai. 
Il a été proposé des plants d’ornement, ainsi que des plantes aromatiques et 
potagères provenant du lycée horticole du Talhouët. 
 
Feu de la St Jean 
Il s’agissait d’une première édition. Le Feu de la St Jean est la première 
manifestation importante organisée depuis l’arrêt des repas du pardon du 15 Août. 
Cette manifestation vise un large public et se veut conviviale et « champêtre » en 
proposant en particulier des contes, des prestations musicales et théâtrales. 
Concernant les interventions lors de la soirée, il a été nécessaire que plusieurs 
personnes prennent contact avec leurs réseaux culturels.  
Le nombre de personnes présentes est estimé à environ 100 personnes. Une faible 
présence, en lien avec la mauvaise météo. 
Il faut noter que les achats alimentaires ont été conséquents en raison d’une 
prévision de 300 personnes espérées. Il a été possible de rentrer dans les frais par la 
revente des produits entre les habitants de Légevin présents le lendemain. Il est 
décidé de revoir cela à la baisse, et de redéfinir ce qui serait proposé. Les tartes aux 
pommes par exemple ne seront plus prévues. 
 
Apéritif du 15 Août. 
Il est proposé à l’issue de la messe du 15 août un apéritif. 
 
Halloween. 
Cette manifestation vise essentiellement les habitants de Légevin et leur 
famille/amis. 
L’après midi il est proposé aux enfant un atelier pour creuser des citrouilles pour en 
permettre l’éclairage. 
En soirée les enfants font le tour du village. 
Pour la première fois, il est préparé une soupe, servit ainsi qu’un vin chaud le soir 
devant de la chapelle. La pelouse, neuve, non utilisable cette année. 
 
Crèche de Noël / Père Noël 
Depuis 2013, il est réalisé une crèche durant la période de Noël, ainsi qu’une fin 
d’après midi avec la venue du Père Noël. 
Il est difficile d’évaluer les visites de personnes durant la période de « l’exposition » 
de la crèche. Cela permet d’ouvrir la chapelle au public. 
Pour le Père Noël, ce sont quelques enfants de Légevin qui y sont présents. 
Depuis 2 ans, un éclairage extérieur est posé. Le problème de l’alimentation se pose.  
 
 

Travaux 2014 : 
 
Une première tranche de travaux a été effectuée en juillet. Il s’agissait de la pose de 
plots béton pour renforcer les murs et de la pose de coffrage dans l’expectative des 
redressements des murs. 
Des questionnements sur la légitimité du maître d’œuvre (lié au marché public) et les 
mauvaises relations avec celui-ci posent la question de la suite des travaux. Une 
réunion avec la mairie a eu lieu à ce sujet. Il serait bon de réitérer ces questions par 
écrit dans l’attente d’une réponse claire. 
 



 

Bilan moral : 
 
Les objectifs de l’association sont d’une part de recueillir des fonds pour permettre la 
restauration de la chapelle de Légevin et d’autre part d’apporter une animation dans 
le village afin de créer une dynamique et de consolider les liens entre voisins. Avec 
ses nouvelles animations, l’année 2014 a plutôt favorisé l’animation du village lui 
apportant une certaine notoriété. Les projets pour l’année 2015 consistent à 
consolider les animations initiées cette année, si possible en rapportant un peu plus 
de recettes et en dynamisant le soutien des villageois. 
 
 

Actions 2015 - Améliorations 
 
Remarque : la plupart des dates des manifestations ont d’ores et déjà été définies 
lors de la réunion annuelle « calendriers des manifestations des associations ». Les 
dates des manifestations sont ensuite éditées dans le bulletin municipal. A voir pour 
décaler la prochaine assemblée générale et  caler les dates avant cette réunion. 
 
Chasse à l’œuf. 
Il est décidé de poursuivre y compris sur le lieu. La date proposée est le 12 avril 
2015 pour conserver la logique de la tradition des œufs de Pâques. 
Par contre il est indispensable de revoir et d’améliorer le fonctionnement de la 
matinée, car il y a eu beaucoup trop d’approximation. 
 
 
Vente de Plantes. 
La date n’est pas encore arrêtée. 
En faisant appel au Lycée du Talhouet, il y a la contrainte de la période, car 
forcément après leurs portes ouvertes. La période de fin mai semble peu propice 
pour faire venir des personnes pour des plants d’ornement. Cette période est plus 
favorable pour des plantes potagères. La question de l’approvisionnement est à 
redéfinir pour disposer d’un approvisionnement fiable en quantité et en variété. 
Il est proposé de prendre contact avec le lycée horticole de Kerplouz. Il s’agit de 
savoir si il est possible de disposer de plants (ornement/potager) à une période plutôt 
localisée vers fin avril/début mai, et dans des conditions similaires concernant 
l’approvisionnement et les modalités de paiement. 
Autres suggestions a étudier :  

- Fabriquer des fiches/panneaux informatifs sur les plantes : exposition, type de 
sol, arrosage, etc… et repérer ces informations via des pastilles 

- Associer des étudiants/apprentis pour offrir plus de conseils 
- Faire des ateliers démonstratifs (planter, traiter, entretenir, composter…) 
- Proposer à la vente des hôtels à insectes ou nichoirs faits par des bénévoles, 
- Proposer aux habitants de Légevin qui le peuvent de préparer des godets de 

plants d’ornement et potagers qui seraient mis à la vente. 
Autres pistes : AMAP, « Les mains dans la terre »,… 
 
Feu de la St Jean 
La manifestation 2015 pourrait se tenir soit le week-end du 20/21 juin, soit le 4 juillet. 



Le week-end du 20/21 correspond à la fête de la musique. Il pourrait être organisée 
le feu de la Saint Jean conjointement avec la fête de la musique. Cette possibilité 
nécessitera une importante organisation compte tenu du nombre de personnes 
potentiellement présente, comme la sécurité et le stationnement. 
Sur le principe, la manifestation est maintenue y compris les contes. On souhaite 
maintenir un caractère spontané et simple privilégiant la partie animation (musique, 
conte, troubadours) plutôt que la partie restauration qui se limiterait aux boissons. Il 
est proposé d’associer Didier et Jeannie à l’opération. 
Coté logistique, Jean François précise que la préparation en particulier du terrain a 
été conséquente. Peu de personnes se sont mobilisées lors des préparations 
(fagots, terrains). 
Il est proposé que comme pour toutes les manifestations une «  fiche » soit établie 
recensant toutes les personnes susceptibles de participer à l’organisation et qu’elle 
renseigne sur leurs intentions (préparation, présence, …) et que cela valle 
engagement. 
Il faudra comme pour l’année 2014 mobiliser les personnes qui sont en contact avec 
leur réseau culturel et cela de façon anticipée pour s’assurer des présences sûres. 
Pour les moyens de matériels sono il faudra également reprendre contact au plus tôt 
avec Didier. Il faudra envisager une protection pour la sono. 
 
Apéritif du 15 Août. 
Cette manifestation est maintenue. 
Il est demandé que l’association dispose d’une banderole, qui vaudra pour toutes les 
manifestations et d’au moins un panneau expliquant les objectifs et actions de 
l’association. 
 
Halloween. 
Au départ cette animation n’était pas organisée dans le cadre de l’association. Le 
bon déroulement et la bon impact de cette manifestation incite a l’inclure dans notre 
programme de vie de quartier, hors de tout objectif financier lié à l’association. Pour 
cela un éclairage général est indispensable et il vaudrait mieux s’installer sur la 
pelouse que sur la route (question de sécurité) à, voire dans la chapelle en cas de 
mauvais temps. 
 
Crèche de Noël / Père Noël. 
La manifestation est maintenue. 
Pour le Père Noël, il s’agira de trouver une autre personne. 
La qualité des contes n’est pas considérée satisfaisante car peu ou pas adaptée au 
public d’enfant. 
Peu d’enfants hors ceux de Légevin sont présents. Une communication à revoir. 
 
 
Informations : formation secourisme 
 
La CCI propose une formation « secourisme » pour un montant de 130,00 €/ 
personne, sur 2 jours. 
La mairie propose en semaine sur un mardi une formation gratuite en priorité pour 
les président(e) d’association. Cette formation serait ouverte à toute et tous. 
 
 



Renouvellement du Bureau de l’association 
 
Actuellement le Bureau au sens strict est composé d’une présidente, d’un secrétaire 
et d’une trésorière. 
Démissions 
La présidente informe l’assemblée présente qu’après 6 ans de fonction elle souhaite 
démissionner. 
 
Le Secrétaire informe l’assemblée qu’après un an de fonction il souhaite également 
démissionner.  
Après avoir pris connaissance l’assemblée vote à l’unanimité la démission du 
secrétaire et de la présidente. 
 
Renouvellement 
 
Solenn Bréhaut et Christophe Houise informent de leur intention de rester toutefois 
membre du bureau. Après avoir pris connaissance l’assemblée vote à l’unanimité 
leur élection au Bureau. 
 
Clair Mahé informe qu’il souhaite faire partie  du bureau. Après avoir pris 
connaissance l’assemblée vote à l’unanimité son élection au Bureau. 
 
François Costes a tenu informé Solenn Bréhaut de son intention de faire partie  du 
Bureau. Après avoir pris connaissance l’assemblée vote à l’unanimité son élection au 
Bureau. 
 
Laurence Bahier informe qu’elle souhaite poursuivre en tant que Trésorière. Après 
avoir pris connaissance l’assemblée vote à l’unanimité son maintien au Bureau en 
tant que Trésorière. 
 
Le bureau ainsi constitué se réunira prochainement pour élire son Président et son 
Secrétaire. 
 
  



 

Réunion du bureau du 14 février 
 
Le bureau s’et réuni le 14 février en présence de Solenn, Clair, Christophe, Laurence 
et François. Il a désigné  ses représentants : 
Ont été élus à l’unanimité : 

Président : François 
Secrétaire : Clair 
Trésorier : Laurence  
Membres : Christophe, Solenn 

 
La prochaine réunion est fixée au Samedi 7 mars, à 10h, chez Christophe, avec 
pour objectif de spécifier en détail les animations prévues au programme (quoi, qui, 
comment…).  
Autres actions en cours : 

- Solenn prépare un communiqué de presse pour le bulletin municipal (et autre) 
- François contacte Didier et Jeannie pour les informer de notre projet Saint 

Jean et de notre souhait de les y associer. Ils seront invités à participer en 
partie à la réunion de bureau. 

- Solenn prend rendez-vous avec le maire pour discuter les points suivants : 
présentation de la nouvelle équipe, point sur les travaux, subvention, serrure 
et éclairage…  


