
 

 

 

   
 

Association « Les Amis de l'œuvre de l'Abbé Fouré » 
 

Lettre d’informations n° 4 : Hiver 2018 
 
 

2018, une année bien remplie… 
 

• Exposition à Saint-Pierre de Plesguen  

• Rénovation du local : réfection des sols et murs pour la mise en valeur des 
nouveaux panneaux sur les sculptures de l’Abbé Fouré 

• Exposition de la réplique du Duc de Bretagne à l’Office de tourisme de Saint-Malo 

• Balades, exposition et conférences sur l’art brut ont rythmé notre été 

• Suite à la mise en vente de l’immeuble qui nous abritait, nous avons quitté le 
Terminus du Val le 30 septembre.  

• La générosité de quelques membres de l’association a adouci notre précarité et c’est 
avec confiance que nous recherchons un nouveau local. 
 

2019 : De nouveaux horizons ! 

 

• Nouveau local : nous sommes à la recherche d’un local pérenne. Sur ce dossier, des 
partenaires sont prêts à nous apporter leur soutien. Plusieurs pistes sont déjà 
explorées. N’hésitez pas à nous faire remonter toute information sur un local 
susceptible de se libérer dans Rothéneuf. 
 

• Notre projet triennal de réalisation d’une exposition itinérante, de création d’un 
sentier thématique et de visites virtuelles a vivement intéressé le PAYS de Saint-
Malo. Notre première démarche sera de trouver une partie des financements 
nécessaires auprès de nos partenaires. 

 

C’est avec Vous que cet avenir est possible ! 

Notre 
nouveau logo ! 



 

 

Déjà une date à noter … 

Samedi 9 Mars 2019 à 15 h : salle de quartier de Rothéneuf à Saint Malo. 

Assemblée générale et moment convivial : galette, crêpes ou…. vos suggestions. 
 

Où ? 

Quand ? 

       Comment ? 

          A vos plumes… nous attendons vos idées ! 

 
Infos pratiques  

 

Pour assurer la pérennité de notre association, nous vous proposons d'adhérer 
ou de renouveler dès maintenant votre adhésion pour l'année 2019. 

 Pour adhérer : Ci-dessous le tableau des différentes options et bulletin en fichier joint 
 

Titre Durée Conditions Avantages 

Donateur Année civile -individuel:>50€ 
-couple+enfants mineurs:>100€ 

- info des activités. 

- invitation aux manifestations organisées par l’asso 

Membre d’honneur prorogation automatique  
sauf avis du CA  

-Action remarquable en faveur de 
 l’association. (sur décision du CA) 

- info des activités. 

- invitation aux manifestations organisées par l’asso. 

Membre de droit prorogation automatique  
 

- Descendants directs de l’Abbé Fouré 
 

- info des activités. 

- invitation aux manifestations organisées par l’asso. 

Membre actif Année civile -individuel:20€ 
-couple 33€  (gratuité pour les mineurs) 
-participation régulière aux activités. 
 

- info des activités. 

- invitation aux manifestations organisées par l’asso  

- droit de vote aux AG 

- possibilité de postuler au CA 

Membre adhérent Année civile -individuel:20€  
-couple 33€  (gratuité pour les mineurs) 

- info des activités. 

- invitation aux manifestations organisées par l’asso  

( voyages culturels) 

- droit de vote aux AG 

Adhésion  
« découverte » 

Année civile - Individuel:5 € 
(nécessitera de noter Nom et coordonnées  
des visiteurs)  

- info des activités. 

- sorties « sur les pas de l’ermite » 

 

  Pour faire un don :  
Notre association est reconnue d’intérêt Général à caractère culturel depuis le 18 mars 2011 et donc, 

permet aux donateurs et mécènes de bénéficier des réductions d’impôts prévus aux articles 200 et 

238bis du Code Général des Impôts (66% pour un particulier et 60% pour les entreprises). Exemple : 

Pour un don de 100 €, l’association est effectivement créditée de 100 € mais vous bénéficiez d’un 

allégement d’impôts de 66 € et votre coût final est donc uniquement de 34 €. 
 

Si vous souhaitez faire un don et bénéficier d’un allégement d’impôts dès 2018, 

il vous reste quelques jours : date limite du chèque 31 décembre 2018. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pour adresser vos courriers : Guichet des Associations  40 ter, Square des Caraïbes 35400 Saint-Malo   

Contact : 06 12 35 14 89 - Mail : associationamisabbefoure@gmail.com      

Etes-vous intéressés par 

 une sortie culturelle en  

2019 ? 

  Pour  retrouver notre actualité, consultez notre 

blog : http://rochersrotheneuf.wordpress.com 
 

A TOUS : une bonne fin d’année 

et de Joyeuses Fêtes… 
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