Décembre 2017
Chères adhérentes chers adhérents,
Vous avez été nombreux à assister à notre Assemblée Générale du 7 novembre 2017, et nous vous
en remercions.
Mais pour informer également toutes les personnes qui n'ont pu se déplacer ce jour-là, nous vous
envoyons un petit récapitulatif de nos activités de cette année.
Les deux plus grands événements marquants sont incontestablement
! La mise en place de notre mini-musée :
M. H. Bondonneau, assureur THELEM, a mis généreusement à notre disposition un
local, idéalement placé en plein centre-ville, au 23 place de la Halle à Patay. Qu'il soit encore une
fois vivement remercié. Il nous a donné un bon élan au départ et continue à nous soutenir d'une
façon substantielle !
Nous remercions aussi très sincèrement tous nos bénévoles qui ont aidé à nettoyer,
rénover et aménager ce local. Maintenant, nous pouvons nous y réunir et accueillir des
expositions. Vous étiez venus nombreux pour pendre la crémaillère de ce local le 4 mars ! Merci
pour votre soutien !
Enfin, en raison des élections, l'inauguration de notre mini-musée n'a pas pu être célébrée
le 18 juin, jour de la fameuse Bataille de Patay, comme nous l'aurions souhaité. Reportée au 20
juin, nous avons alors accueilli de nombreuses personnalités, venues au vernissage de notre
exposition de peintures représentant la vie de Jeanne d'Arc vue par le peintre Maurice Boutet de
Montvel. Ces précieuses reproductions nous ont été offertes par l'association les Amis des Musées
d'Orléans, qui continue à nous encourager et à nous soutenir. Nous leur adressons nos chaleureux
remerciements.
! La parution de nos jeux de société :
Le 4 mai, les jeux sont faits ! Un semi-remorque arrive à Patay avec des palettes remplies
de nos jeux de société ! Quel événement, ils étaient tant attendus par tous!
Pour avoir réussi notre pari, nous vous remercions de votre soutien dès le début sans faille :
il a été primordial, nous n'avions au départ que votre confiance –mais pas la moindre - sous forme
d'adhésions et de souscriptions ! C'est donc grâce à vous tous, qui aviez cru en nous, que nos jeux
ont pu voir le jour !
Maintenant vous pouvez être aussi fiers que nous d'avoir contribué à leur réalisation, car
c'est l'association qui est l'éditeur, donc c'est vous et nous, tous ensemble !
Peut-être avez-vous constaté dans la presse, que notre association commence à être
connue : nos conférences de qualité attirent du public de loin et nos jeux commencent à prendre
leur place dans les chaumières de l'Orléanais !
Nombreux sont ceux, qui ayant souscrit à un coffret, sont revenus conquis, pour en acheter
plusieurs autres afin de faire bénéficier tout leur entourage d'un cadeau exceptionnel !

Nous vous rappelons également nos autres activités, sans les détailler :
•
•
•
•
•
•
•

animation de la ville pour Noël, dont un jeu de rébus, en concertation avec les
commerçants,
un stand à la Foire de la Toussaint à Patay,
accueil de deux délégations d'associations extérieures de Patay, venues visiter
notre musée,
participation à la commémoration de Jeanne d'Arc et la Bataille de Patay, organisée
par la mairie le 25 juin,
un stand à la Foire aux Laines à Châteaudun début juillet,
4 conférences suivies d'un débat sur des sujets historiques d'envergure,
le premier concours des Cerf'olies qui a remporté un beau succès, quelques chef
d'œuvres étant toujours en exposition dans notre local.

Comme vous pouvez le constater, nous essayons de rendre notre petite ville plus attractive, et
avec votre aide, nous allons réussir notre pari ! Tant de villes nous envieraient l'existence d'une si grande
bataille sur notre sol. Nous allons, ensemble, avec l'aide de Jeanne d'Arc, faire ressortir le cerf du bois !
En effet, nous avons beaucoup d'autres objectifs : par exemple, l'installation de panneaux routiers
signalant le lieu de la Bataille aux bords de nos routes départementales et des autoroutes; une table
d'orientation et/ou une plate-forme d'observation sur le lieu de la bataille, une table interactive dans notre minimusée…….toutes ces réalisations ne pourront aboutir qu'avec vos dons en plus de vos adhésions, et nous
serions heureux si vous continuiez à nous encourager. Ainsi, nous espérons que vous allez renouveler votre
cotisation d'adhésion à l'association. N'oubliez pas que chaque cotisation, quelqu'en soit son montant,
représente un don, pour lequel vous allez recevoir un reçu fiscal en début d'année (avec les indications à
suivre pour la déclaration d'impôts).
Avant de terminer cette lettre, un petit rappel : il nous reste toujours des jeux (dont les "recettes"
serviront pour financer nos futurs projets). Pour nous aider, nous avons pensé que pour Noël, peut-être
pourriez-vous faire partager à vos connaissances le descriptif ci-joint de nos jeux, afin de leur proposer d'en
acheter pour les offrir à Noël à leur entourage?
Attention cependant ! Ces jeux ne sont en vente que dans quelques points de dépôt entre
Orléans et Patay, listés à la fin du document. (et non dans tous les magasins de jouets comme indiqué
par erreur dans une émission de France Bleu Orléans, v. lien ci-dessous).
Nous vous remercions d'avance pour tout ce que vous pouvez faire pour la valorisation de notre petite
ville médiévale, ce qui, nous l'espérons, permettra de mieux faire connaître autour de nous notre histoire
locale, représentant un événement majeur de l'Histoire de France !
Enfin, pour terminer, le président et tout le Conseil d'Administration de l'association "Effet de Cerf"
vous souhaitent un doux Noël et les meilleurs vœux pour l'année 2018.
Organismes qui nous ont apporté leur soutien :
Association des Amis des Musées d'Orléans,
Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques,
Collège Alfred de Musset de Patay,
Conseil Départemental du Loiret,
Crédit Mutuel de Patay,
Médiathèque Intercommunale Marcel Proust à Patay,
Thelem-Assurances de Patay,
Les villes de Patay, Rouvray Sainte Croix, et Villeneuve sur Conie.

