
 

 

     
 

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

Lettre d’informations n° 5 : Printemps 2019 
 
 

Assemblée générale du 9 mars 2019  
 

Merci à tous ceux qui ont participé et à ceux qui ont envoyé leur pouvoir. Après avoir 
déroulé le rapport moral de 2018 et présenté les chiffres 2018, une projection vers 2019 a 
permis d’évaluer le travail à faire pour continuer à valoriser l’œuvre de l’Abbé Fouré. Se 
reporter à la lettre d’informations N° 4. Vous recevrez un aperçu de notre présentation de 
l’A.G. « perspectives 2019 » sur simple demande de votre part. 

 

Vers les 10 ans de notre association ! 

 

2020 : les 10 ans de notre association… Afin de préparer cet événement, nous souhaitons 
constituer un groupe de travail. Cela consistera à participer à 2 ou 3 réunions afin 

d’établir le programme : 1ère réunion : juin 2019 - 2ème réunion : octobre 2019 - 3ème 
réunion : janvier 2020. Si vous êtes intéressés, merci de nous le faire savoir en précisant 
vos disponibilités. Les dates vous seront confirmées ultérieurement. 
 

Echanges avec  

La Vallée des Saints et les Forges de Paimpont 
 

VALLEE DES SAINTS : Notre association sera présentée dans leur guide 2019.  
Fréquentation de la Vallée des Saints en 2018 : 430 000 visiteurs. Fin 2018, le site 
comptait 113 statues et 18 autres seront sculptées en 2019. « Les mécènes et donateurs 
s’inscrivent maintenant pour 2020 ! »  
 

FORGES DE PAIMPONT : Les propriétaires du site : Monsieur et Madame DE LA 
PAUMELIERE nous ont proposé de figurer dans leur livret de présentation des Forges. Les 
Forges de Paimpont étaient lauréates du Patrimoine du Loto Stéphane Bern en 2018. 
 

Notre association lauréate des Trophées de la vie locale du 

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
 

Lors de l’Assemblée générale 2019 du Crédit Agricole de Saint-Malo, notre association a 
reçu le 1er prix de 1 000 € dans le cadre des Trophées de la vie locale du Crédit Agricole 
D’Ille-et-Vilaine. 

Le mot du Président : Notre association, 

sans locaux depuis septembre 2018, est 

handicapée pour présenter ses collections et 

assurer ses prestations envers ses publics. Je vous 

remercie de nous remonter toute opportunité de 

location ou d’achat d’un local sur Rothéneuf. 



 

 

Sortie annuelle 2019 : au programme  

Vallée des Saints (22) et l’univers du Poète Ferrailleur à Lizio (56). 
 

Pour organiser cette sortie, merci de nous informer si vous êtes intéressés.  
Déroulement : 1 journée en septembre – car ou covoiturage selon nombre de personnes – 
déjeuner au restaurant de la Vallée des Saints – Coût par personne : environ 50 €. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pour adresser vos courriers : Association « Les amis de l’œuvre de l’Abbé Fouré » 

Guichet des Associations 40 ter, Square des Caraïbes 35400 Saint-Malo   

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

Pour retrouver notre actualité, 

 consultez notre blog : http://rochersrotheneuf.wordpress.com 
 

Avis de recherche  
 

Dans le cadre de l’appel à projet avec la 
REGON BRETAGNE : « Participer à la 
diffusion de fonds iconographiques sur le 
patrimoine architectural ou mobilier de 
Bretagne », nous recherchons des cartes 
postales anciennes, des photos 
anciennes, des articles de presse des 
années 1900-1910, etc… concernant 
l’abbé Fouré et ses œuvres. 
 

Pour information   
 

Une équipe de bénévoles interviendra à la Pointe 
du Christ pour l’entretien du site. D’autres 
entretiendront la tombe de l’Abbé Fouré au 
cimetière de Rothéneuf. D’autres encore 
assureront les balades estivales, travailleront sur 
l’inventaire des sculptures bois de l’Ermitage…  
       

    Si vous êtes tentés, rejoignez notre Equipe… 
 

 

 

  Pour adhérer à notre association : 20 € par personne – 33 € pour un couple 

  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 €. 

 

Des univers surprenants et de toute beauté ! 

 

Site du Poète Ferrailleur 
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