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LETTRE D’INFORMATION AUX ADHERENTS

N° 23
Janvier 2020

Les membres du Bureau de l’association la 3 M – Montbelleux
sont heureux de vous souhaiter une

Excellente Année 2020
et vous invitent à venir nombreux à

l’Assemblée Générale
qui se tiendra à la salle communale de la mairie de Luitré

le jeudi 5 mars 2020 à 20h30
Quelques dates de 2019…
21 juin 2019 - Visite de Réseau-Éducation-Environnement du Pays de Fougères.
22 juin 2019 – Journée du Petit Patrimoine.
23 juin 2019 - Visite des Vieux Volants Vitréens et présentation de vieux véhicules.
2 juillet 2019 - Les enfants de Célestin Lairie, ancien forgeron de Louvigné de Bais, font don
de plusieurs outils de forge à l'association la 3 M Montbelleux.
08 Octobre 2019 - Visite de Droit de Cité.
27 novembre 2019 - Rencontre sur le site entre la 3 M Montbelleux et les enseignants du
regroupement pédagogique Luitré-la Selle-Dompierre. Un projet pédagogique est envisagé.

Quelques dates pour 2020.
14 février : Journée pédagogique ; la 3 M reçoit le regroupement pédagogique Luitré-la
Selle-Dompierre et ses 140 élèves.
29 février : Salon Histoire-Généalogie-Patrimoine à Saint-Aubin-du-Cormier.
4et 5 avril : Salon GEOLIM à Rilhac-Rancon près de Limoges organisé par la Société de
Géologie du Limousin (SGL).
12 mai : Visite de l’amicale des retraités du groupe SAFRAN.
13 juin : Journée porte ouverte.

Assemblée Générale Ordinaire - CONVOCATION
Vous êtes invité à I'Assemblée Générale de l'association
Mémoire de la Mine de Montbelleux
qui se tiendra le Jeudi 5 mars 2020 à la salle communale de Luitré à 20 h 30.
A I’ordre du jour :





Rapport moral - Compte-rendu d'activité - Compte-rendu financier.
Budget prévisionnel 2020 et élaboration du Projet de la 3M.
Renouvellement partiel des membres du conseil d'administration.
Questions diverses.
P a r t i c i p a t i o n - P o u v o i r - AG la 3 M Montbelleux

NOM:

PRENOM:

Adresse:

Code postal :

Téléphone fixe :

Ville :

Portable

Adresse courriel :

@

Participera à l'Assemblée Générale ordinaire de la 3 M le 5 mars 2020.
Empêché(e) de participer à l'Assemblée Générale ordinaire
demande à M ...
de le (la) représenter et lui confie ses pouvoirs.
Fait à

le

Signature :

Les informations vous concernant, inscrites dans notre fichier, sont réservées à l’usage exclusif de l’association. Conformément
à la Loi Informatique et Liberté du 06/01/1978, vous pouvez, en nous écrivant, y avoir accès et demander leur rectification ou
leur suppression.

BULLETIN adhésion/renouvellement/don La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux.
ANNEE : 2020
Adresse :

Nom :

Prénom :
Code postal :

Téléphone portable :

Ville :

Téléphone fixe :

Adresse courriel : ………………………....@........................
(merci de l’indiquer, nous faisons ainsi des économies d’envoi postal).

Je verse la somme de…………€ à la 3 M Montbelleux (minimum 5€, reçu fiscal à partir de 10 €).
Date :

Signature :

Merci de nous renvoyer vos coupons réponses avant le 20 février 2020 à : Mémoire de la Mine de Montbelleux
chez Marie-France Connault, 2 Résidence les Tilleuls 35140 – St-Sauveur-des-Landes

