
 

Invitation à l’assemblée générale constitutive de l’association Églises et 
Patrimoine de Saint-Lubin du Perche 

 

 

 Mesdames, Messieurs, 

 

 Nous avons le plaisir de vous inviter à la réunion constitutive de l'Association « Eglises et 

Patrimoine de Saint Lubin du Perche"  
 

le vendredi 6 Décembre 2019 à 20h30 Heures 
 

à la Maison Paroissiale, salle du 1er étage 

 85 rue Paul Deschanel, 28400 Nogent le Rotrou 
 

Cette initiative a pour but de : 
 

- Sensibiliser les habitants de la Paroisse Saint Lubin du Perche à la valeur historique culturelle 

et artistique du patrimoine que sont les églises, les chapelles et les oratoires situés dans cette 

paroisse. 

- Découvrir et inventorier les objets et biens mobiliers et immobiliers. Suivre une méthodologie 

appropriée – description la plus détaillée possible, état, lieu et emplacement, photographies –, 
destinée à constituer un fonds de documentation papier et numérique. 

- Et, en liaison avec les municipalités et administrations concernées, assurer le développement 

de toutes actions susceptibles de favoriser le recensement, la valorisation, la restauration et 

la sauvegarde des églises, chapelles et oratoires situés dans la paroisse Saint Lubin du Perche, 

et des mobiliers et objets qu’ils contiennent. 
 

Il est prévu comme ordre du jour : 

 La présentation du projet de notre association, 

 La lecture, présentation et adoption des statuts, 

 La désignation des membres du Conseil d'Administration, 

 La présentation des membres du Comité d’Honneur, 

 La détermination du montant des cotisations, 

 Etc..........  
 

Afin de préparer cette Assemblée Générale Constitutive, vous trouverez ci-joint : 

- Le projet de statuts 

- Un bulletin d’adhésion 
 

 Nous sommes bien conscients que cette date peut ne pas convenir à certains d'entre vous. 

Aussi, bien que la présence du plus grand nombre soit un encouragement, un simple retour de votre 

part nous permettra de vous comprendre parmi les "fondateurs".  

Vos noms s’ajouteront à la liste d’émargement de l’AG. 
 

 Merci par avance pour votre attention, 
 

 Avec mes sentiments cordiaux et dévoués, 
 

A Nogent le Rotrou, le 26 Octobre 2019 

Père Yannick Coat, curé de la paroisse Saint Lubin du Perche 
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