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Le mot du Président

Madame, Monsieur, Membre de l’A.P.P.B.,

L’Association pour la Préservation du Patrimoine de Bénerville-sur-Mer concrétise sa 
3ème année d’activité.
Après les démarches administratives, le temps pour chacun de bien s’approprier le 
projet, l’essaimage nécessaire afin de communiquer sur les objectifs de l’Association et 
rassembler le plus grand nombre d’entre vous autour du projet :
« Préservation et  promotion du Patrimoine Historique de Bénerville-sur-Mer dans 
toute sa diversité »
l’A.P.P.B. aborde une année de consolidation qui permet de porter un regard optimiste 
sur l’avenir.

Nous avons tout lieu de nous réjouir du lancement de la saison 2015 qui s’annonce à 
nouveau chargée en rendez-vous, auxquels nous vous convions d’ores et déjà.
Nous souhaitons que vous répondiez présents aux manifestations qui vous seront 
proposées, afin de vous rencontrer et d’échanger.

Cette année est importante puisque 2015 sera aussi pour l’Association une année 
d’élections.
 L’Assemblée Générale qui se tiendra le 9 mai prochain, vous permettra d’élire ou 
réélire des membres du Conseil d’Administration (lequel éliera le président) dont les 
mandats expirent au terme prévu par les statuts.
C’est pourquoi, nous tenons à souligner l’importance de votre implication.

Madame, Monsieur, cher adhérent, merci de votre soutien.
Fabienne Meunier
Présidente de l’A.P.P.B.
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Les premiers évènements de la saison 2015/16
Le détail de ces activités vous sera communiqué dans les prochains courriers ainsi que sur notre 
site internet.

MAI Assemblée Générale : Samedi 9 mai,
Suivie d’une conférence : « Pierre Bonnard et Bénerville-sur-Mer».

« Pierres en Lumières » : Samedi 16 mai.

JUIN La Mémoire de nos Aînés : Samedi 20 juin.

À travers ce programme, vous pouvez constater que le dynamisme de nos bénévoles ne fléchit 
pas. Mais cette Association est surtout la vôtre, elle ne pourra se développer et vivre sans 
votre aide.

Cotisation :
Pour poursuivre nos activités et atteindre les objectifs, nous nous appuyons essentiellement 
sur les cotisations et  dons versés par nos adhérents. Merci à vous de penser au 
renouvellement. Le montant de cette cotisation a été fixé à 10 euros lors de notre dernière 
assemblée générale. (Une cotisation égale ou supérieure à 30 € donne droit à l’émission d’un 
reçu fiscal).

Appel à candidatures : 
Conformément à la procédure prévue par nos statuts, l’Association est  dirigée par un Conseil 
d’Administration composé de 7 à 9 membres. 
Nous invitons les membres de l’Association qui souhaitent faire partie du C.A. à déposer  ou à 
adrsser leur candidature (CV et lettre de motivation) au siège de l’A.P.P.B. avant le samedi 
19 avril. Les candidats seront contactés individuellement par les membres du CA qui les 
rencontreront et les informeront sur la composition, les modalités, le fonctionnement de 
l’Association.

Appel aux bénévoles :
N’hésitez pas à distribuer des bulletins d’adhésion (à votre disposition à la mairie).
Si vous avez des idées d’articles pour notre site internet, des photos, des cartes postales,… 
prenez contact avec le webmaster (asso.patrimoinebenerville@gmail.com).
Lors des différentes manifestations, les bénévoles seront  les bienvenus pour tenir un stand, 
accueillir les visiteurs, etc… Si cela vous intéresse, si vous êtes disponibles, faites vous 
connaître.

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités.
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