Informations :

LES ACTIVITES PASSEES ET A VENIR :
Assemblée Générale du 12 avril 2012 avec en seconde partie de la soirée un
exposé de Mme Luce Madeline intitulé : communication sur le prêche des
Protestants entre 1570 et 1572 au château de l’Isle à St Denis en Val.
Opération défrichage et nettoyage de notre territoire en deux
interventions au printemps, les samedis matin 9 juin et 7 juillet.
merci aux adhérents intervenants

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres élus pour l’année 2012 :
Gérard Mazzochi : Président,
Muguette Rigaud : vice Présidente, membre de droit représentant
H.P.T.L.
Jacques Martinet : vice Président, membre de droit représentant la
municipalité,
Valérie Vesco : secrétaire, Emmanuelle Gayet : secrétaire adjointe,
Bertrand Gault : trésorier, Mathilde Baudeuf : trésorière adjointe,
Luce Madeline : membre de droit représentant Mémoire
Protestante en Orléanais,
Annie Ackermann, Nicole Desbois, Françoise Tardif, Bruno
Depussay
Christian Montigny : membre coopté.

Création et édition de notre première brochure sur le château en
partenariat et financée par H.P.T.L

150 ADHERENTS à jour de leur cotisation fin octobre. Objectif
atteint pour cette année.
Élargissez notre association, faites la connaître à votre famille, vos
amis, qu’ils nous rejoignent nombreux pour soutenir notre action de
sauvegarde.
Le montant de l’adhésion reste inchangé à 10 euros.
LES FINANCES
A ce jour nous avons reçu une subvention de 700 euros de la mairie,
rentré 1500 euros d’adhésions, récupéré 500 euros de dons et
900 euros de ventes de cartes postales et brochures.
Nos dépenses s’élèvent à environ 1150 euros : assurances,
organisation de l’Assemblée Générale et de la Journée du
Patrimoine, frais d’impressions diverses et sans oublier les impôts
fonciers…. !

Participation au Forum des Associations à la salle des fêtes, divers contacts
et mise en vente de notre brochure au prix de 10 euros.
Dans l’année, participation à quelques causeries H.P.T.L. pour la vente de nos
cartes postales et de notre brochure.

JOURNEE DU PATRIMOINE : 15 septembre 2012
A l’occasion des Journées du Patrimoine, le samedi, plus de trois
cents personnes sont venues sur le site et ont foulé les terres du
château. Au programme : des visites guidées toujours très
intéressantes ; une exposition de la collection de Christian Montigny
de 270 briques estampillées ; la participation
de la Sté R.O.C pour une démonstration de taille de pierre,
de la Sté GOUFFAULT avec la création et fabrication d’un vitrail,
sans oublier des explications sur la flore…. et la décoration
d’arbustes divers. Merci aux participants.

Nous allons commencer les travaux de mise en place de la nouvelle clôture
début 2013.
Venez nous voir sur notre stand à la prochaine bourse des cartes postales à
la salle de fêtes de St Denis en Val le dimanche 9 décembre 2012
de 8 h30 à 17 heures.

BIENTOT 2013
Notre prochaine Assemblée Générale est fixée au jeudi 14 mars 2013.
Une nouvelle brochure sortira pour le printemps prochain.
Une nouveauté : journée « Arts et Jardins » au château le dimanche 9 juin
avec la participation d’autres associations dionysiennes.
Mais pas de manifestation aux Journées du Patrimoine.
CLASSEMENT DU CHATEAU
1ère étape régionale favorable cette année pour le classement du château,
la deuxième étape sera courant 2013 au niveau national. A la suite notre
château sera classé Monument Historique. Il est actuellement inscrit à
l’Inventaire supplémentaire.
DIVERS :
Nous sommes en pourparler avec l’architecte du Patrimoine.
Nous allons très certainement mettre en oeuvre un soutien d’un pan de mur
du château si techniquement et financièrement c’est réalisable.
Nous recherchons toujours à emprunter des documents publicitaires, photos,
cartes ou écrits sur le château.

N’oubliez pas de consulter notre blog : http://chateaudelisle.unblog.fr

Vous pouvez contacter les membres du conseil d’administration
Adresse : Association de Sauvegarde du Château de l’Isle
Mairie de St Denis en Val 60 rue de St Denis 45560 St Denis en Val
Ou par mail :

bgault@wanadoo.fr
ackermann.annie@orange.fr

