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LETTRE D’INFORMATION AUX ADHERENTS             N° 27  février 2022 

  

Le projet BELENOS reporté en juin 2023. 
 

Le projet de Résidence d’Artistes qui était envisagé à la date du 18 juin 2022 ne peut être mis 

en place pour différentes raisons : délais trop courts pour ajuster les différents points 

techniques et les subventions à obtenir, coordination entre artistes qui n’étaient pas forcément 

disponibles… 

Ce projet est remis au mois de juin 2023.  
 

La journée porte ouverte au public aura bien lieu le samedi 18 juin avec nos 

associations partenaires. 
 

Montbelleux intéresse de plus en plus. 

 

Nous avons des demandes de visites régulières, notamment de groupes importants. 

 En 2021 nous avons reçus 137 élèves du regroupement pédagogique intercommunal, 73 membres des 

Retraités SAGEM/SAFRAN « très étonnés et ravis de découvrir ce site si proche de Fougères et 

qui mérite que l'on s’y intéresse », plusieurs groupes d’associations de la Région : Retraités 

de Brecé, Droit de Cité de Fougères, Réseau Éducation-Environnement du Pays de Fougères, 

Vieux Volants Vitréens… 

Sans compter nos journées portes ouvertes.  

Nous avons aussi démontré que l’accès des personnes en situation de handicap avec des 

fauteuils roulants ne posaient pas de problèmes.  

 

En 2022 des visites sont déjà programmées avec des groupes de plus de 100 personnes. 

 

Assemblée Générale Ordinaire 2022.  
CONVOCATION 
 

Vous êtes invité à I ‘Assemblée Générale ordinaire de l'association Mémoire de la Mine de 
Montbelleux qui se tiendra le samedi 19  mars 2022 à la salle communale de Luitré à 14 h 30. 
 
A I’ordre du jour :  

 Rapport moral - Compte-rendu d'activité 

 Compte-rendu financier  

 Élaboration du Projet de la 3M pour I 'année 2022 

 Renouvellement partiel des membres du conseil d'administration. 

 Questions diverses. 
 

Assemblée Générale Ordinaire 2021. Convocation. 
 
L’assemblée générale ordinaire du 11 mars 2021 n’avait pu approuver le rapport moral et le rapport 
financier de l’année 2020 par manque de quorum. 
Ils seront proposés au vote des membres de l’assemblée le samedi 19 mars 2022. 
 

 



Convocation – Assemblée Générale extraordinaire. 
 
Vous êtes invités  à participer l’assemblée générale extraordinaire pour modification des 
statuts. 
 
 Article 7 – Ajout : 
 
L’association est gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-
mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de 
l’exploitation. 
 
Cette modification nous est suggérée par l’administration fiscale après une demande de rescrit 
de notre part pour que les dons et cotisations qui nous sont versés soient éligibles sans 
contestation possible à la réduction d’impôt prévue par le Code des Impôts. 
 
L’assemblée extraordinaire se tiendra avant l’assemblée générale ordinaire. 
 

 

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 :          Ville : 

           Téléphone fixe :                           Portable 

                  Adresse courriel :                               @ 

         Participera à l'Assemblé Générale ordinaire de la 3 M le 19 mars 2022. 

          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 :  

 

 
 
Merci de nous renvoyer votre coupon réponse par la Poste avant le 1

er
 mars 2O21 à 

Mémoire de la Mine de Montbelleux  
Chez Alain Planchet -19, la Denilière 35 133- LUITRE- DOMPIERRE. 
 VOUS POUVEZ REPONDRE PAR MAIL ET NOUS ENVOYER VOTRE POUVOIR MEME EN BLANC (art 9 des Statuts). 

Il EST IMPORTANT QUE NOUS OBTENIONS LE QUORUM. Voir aussi sur le site WEB. 
 

BULLETIN  adhésion/renouvellement/don La 3 M – Mémoire de la Mine de Montbelleux. 
 

 
ANNEE : 2022              Nom :                                              Prénom : 

Adresse :                                 Code postal :            Ville :                     
 Téléphone fixe :                  Téléphone portable :                           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 délivré à partir de 10 €). 

 

Date :                                       Signature : 
 
 
 

 
Merci de nous renvoyer votre adhésion à : Mémoire de la Mine de Montbelleux 

chez Marie-France Connault, 2 Résidence les Tilleuls 35133 – St-Sauveur-des-Landes 
ou Alain Planchet, 19 la Denilière 35133 Luitré-Dompierre. 


