Association Patrimoine et Culture
Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire
le 7 janvier 2011
à 20h30 salle Valois à Laroque Timbaut
Compte- rendu de nos activités, suite à l’assemblée générale du 23 avril 2010 :
-

Journée chantier de nettoyage, lavoir de Monfourton, le 7 août.
participation aux journées nationales du patrimoine, les 18 et 19 septembre.
visite de la grande roue et présentation sous la halle de 3 Illustres de Laroque Timbaut.
Partenariat pour l’exposition artistique à Saint- Pierre d’Orival, du 26 sept-3oct.
Journée découverte du patrimoine régional, le 17 octobre «ballade lotoise».
Vide-bibliothèque à la salle des fêtes de Laroque timbaut, le 7 novembre.
Partenariat avec la section du Lot et Garonne de Maisons Paysannes.
Activités bibliothèque.
Renégociation du contrat d’assurances.
Référencement de l’association dans différents organismes.
Création d’un site Internet : www.patrimoineetculture47.com

En cours de discussion, actuellement, le placement éventuel du tableau de Li Tianbing au Musée de
Gajac.
Patrimoine et Culture reste ouvert à tout partenariat avec toute association culturelle.
***

Souhaitant passer la main, recherche d’un nouveau président et constitution d’un nouveau
bureau.
Je tiens à exprimer ma volonté amicale de rester à vos côtés, de partager vos réflexions et de
préparer avec vous tous, l’avenir de notre association.
***

Fixation d’une date de réunion du nouveau bureau pour élaborer le programme d’activités 2011.
Le Président
Robert GASTON

Pouvoir : Seules les personnes adhérentes à jour de leur cotisation peuvent participer au vote
(constitution d’un nouveau bureau).
Je soussigné (e): ……………………………………………………
donne pouvoir à …………………………………………………
pour me représenter et voter en mon nom, lors de cette assemblée du 7 janvier 2011
Rappel :
la cotisation est valable un an (de date à date)
montant, 15 euros par personne, 25 euros pour deux personnes - A réception une carte d’adhérent et
un reçu fiscal vous seront adressés.
chèque à ordre « patrimoine et culture », adressé à :
Christian Meyzonnat
Trésorier - Patrimoine et Culture
Le bourg – 82120 - Mansonville
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PATRIMOINE
TRAVAUX DE SAUVEGARDE :
Journée de chantier de nettoyage, lavoir de Monfourton,
le 7 août avec la participation active de M Delbes, du
Maire et de conseillers municipaux .
PARTENARIAT :
Section du Lot et Garonne de Maisons Paysannes.
FAIRE CONNAITRE :
Activités Bibliothèque historique du Donjon.
Acteurs des journées nationales du patrimoine les 18 et
19 septembre sous la halle de Laroque.
- présentation de trois personnalités qui ont
« fait » l’histoire ;
Louis Brocq, Aristide Salères, Irène Schoener.
- Présentation et visite de grande roue.
Découverte du patrimoine régional le 17 octobre :
- Ballade lotoise : la vallée de la thèze
Montcabrier - Saint Martin le Redon - Duravel
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CULTURE
PARTENARIAT:
- Exposition artistique à Saint Pierre d’Orival
du 26 sept-3 oct.
ORGANISATION :
- Vide Bibliothèque à la salle des fêtes le 7 novembre.
COMMUNICATION

- Création d’un site internet :

www.patrimoineetculture47.com
- Référencement de l’association dans différents
organismes.
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GESTIO

- Renégociation du contrat d’assurance.
- Augmentation du nombre d’adhérents (39 à ce jour)
Adhérents :
- cotisation annuelle (de date à date)
- 15 euros pour une personne.
- 25 euros pour un couple.
Membre bienfaiteurs :
- dons : 30 - 45 - 50 euros ,...
- Association déclarée organisme d’intérêt général :
Délivrance d’un reçu fiscal ( 66% de réduction d’impôt)
- Responsable bibliothèque historique:
Marie Rose BASSETTO et Judith HIBBARD
- Composition du bureau actuel :
Président : Robert GASTON
Trésorier : Christian MEYZONNAT.
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Election du nouveau bureau

Président animateur :
- M Christian Meyzonnat
Membres du bureau :
Mme Marie Claude SALERES
- Mme Micheline GEFFROY
- Mme Laure FORMELOT
- Mme Eve DELANEUVILLE
- M Jean Paul BERNARD BEDRINES (Trésorier)
Responsable bibliothèque historique:
Mmes Marie Rose BASSETTO et Judith HIBBARD
Président d’honneur :
M Robert GASTON

