14 décembre 2018
Chers adhérent(e)s, chers ami(e)s,
D'abord, nous tenons, encore une fois, à vous remercier chaleureusement pour votre
soutien tout au long de cette année ; car c'est essentiellement grâce à vos dons, votre présence et votre
soutien, que nous pouvons avancer dans nos projets. À noter que nous mettrons à votre disposition, le jour
de l'AG, votre reçu fiscal pour 2018. Nous vous invitons, si vous ne l'avez pas déjà fait, à renouveler votre
cotisation pour cette année avant la fin de décembre, pour encore pouvoir profiter de ce dispositif pour
2018 (à déclarer au printemps 2019, comme d'habitude).
Notre Assemblée Générale, se tiendra désormais au début de l'année, pour des raisons
comptables. Vous recevrez donc votre convocation pour le 6 février 2019, à condition que la disponibilité
de la salle polyvalente du collège à Patay soit confirmée. Sachez que pendant ces assemblées, vous êtes
bien-entendu assurés par l'association; en effet, assurés pour 3 manifestations annuelles, nous réservons
les deux autres journées pour nos conférences.
Nos conférences sont toujours gratuites et ouvertes à tous, nous y tenons !
La prochaine est prévue au printemps sur le thème de "la Femme au Moyen Âge" (Olivier Bouzy) et
une autre en septembre, dont vous découvrirez le sujet plus tard !
Notre petit musée, 23 place de la Halle, toujours mis gracieusement à notre disposition par
Monsieur Hadrien Bondonneau, focalise toute notre attention en ce moment. Nous travaillons à lui donner
une véritable valeur culturelle et éducative et vous recevrez, prochainement, une invitation pour y découvrir
nos "richesses".
D'ailleurs, avez-vous en votre possession des objets dédiés à Jeanne, comme p. ex. des assiettes à
dessert de la collection "HISTOIRE DE JEANNE D'ARC", en porcelaine (opaque ou non) de Gien ? Nous
aimerions les exposer dans notre vitrine, récemment acquise. Bien-sûr, votre nom serait mentionné sur
votre prêt (ou don).
Nous travaillons aussi sur de nouveaux textes et de nouvelles images, le tout adapté à notre
système vidéo, afin de rendre l'Histoire plus attractive aux jeunes et aux classes d'enfants ! Une première
série de séquences a été présentée à un groupe de visiteurs adultes, venus lors des Assises des Villes
Johanniques, le 30 juin 2018, à Patay : Ils ont non seulement été surpris, mais vraiment très contents
d'apprendre l'histoire de Jeanne d'Arc autrement, c'est à dire en se concentrant sur la Campagne de Loire,
Patay et le cerf !
Quant à nos jeux de société, si la majorité de nos boîtes de jeux a trouvé d'heureux
preneurs, il nous reste encore un petit lot. Pensez à les offrir à vos amis qui habitent loin de Patay, ainsi
qu'à ceux qui habitent le long de la Loire, surtout à Chinon, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Tours, Blois,
Chécy, Orléans, Loches, Selles-sur-Cher, Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency et Janville : toutes
ces villes sont représentées sur des cases de nos jeux, parce qu'il s'y passent des événements
remarquables.... ! De plus, c'est un souvenir unique de Patay, pensez-y ! N'oubliez pas que c'est une
édition limitée !
La fin de l'année approchant, le Conseil d'Administration et le président de l'association "Effet de Cerf" vous
souhaitent de douces fêtes et une heureuse Année 2019.

✂-----------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'ADHESION ou de DON 2018

Nom, Prénom (s) :
Adresse :
tel fixe :
tel portable :
courriel :______________________________________ @_____________________
* souhaite adhérer à l'association "Effet de Cerf"
en qualité de membre :
actif :15 €
couple : 25 €
bienfaiteur : 50 €
souhaite faire un don libre de ________________€

d'honneur : 80 €

Siège Social : Mairie de Patay, 1 rue Trianon 45310 PATAY - Tél : 09 71 51 95 06 - courriel : effetdecerf.patay@gmail.com - site : www.effetdecerf.fr

