
 

Regnéville-sur-Mer, le 3 janvier 2018 
 

 

 

Objet : - Assemblée Générale Extraordinaire 
- Appel à candidatures pour le bureau et les animations 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes cordialement conviés à notre Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le : 

VENDREDI 19 JANVIER 2018 à 17 h 30 
A la Salle des Fêtes, Rue du Port à Regnéville sur mer 

 
Ordre du jour : 

- Actions et projets d’actions, année 2018 
- Questions diverses. 

 
L’Assemblée Générale Annuelle du 2 décembre 2017 a fait le point sur le conflit avec le Conseil 
départemental, lié à la fermeture du musée des fours à chaux. 
L’Assemblée Générale et son Président ont constaté que «Regnéville-maritime» n’a pu obtenir gain de 
cause en ce qui concerne le maintien de la présence du personnel permettant : 

 L’ouverture et l’entretien du site 

 Le maintien de l’ouverture des musées 

 L’accès au château. 
 
Suite à ce constat le Conseil d’Administration et les membres de la commission « animation » (20 
personnes) ont pris la position suivante pour l’année 2018 : 

 Aucune participation à l’élaboration du fascicule « un château à tire d’aile » 
 Aucune exposition et spectacle vivant dans la cour du château 

 
Vu l’importance de cette décision et le mode de fonctionnement démocratique de «Regnéville-maritime», 
nous vous proposons un vote sur les 3 propositions suivantes : 
 

 Proposition 1 :  
o aucune exposition et aucun spectacle vivant dans la cour du château pendant la 

période estivale ; 
 

 Proposition 2 :  
o comme les autres associations, nous organisons un ou deux spectacles vivants et une 

ou deux expositions dans l’enceinte du château ; 
 

 Proposition 3 :) 
o on garde le même fonctionnement qu’auparavant. 

 
Modalités spécifiques du scrutin : 
Peuvent voter les membres de RM à jour de leur cotisation 2017. 
Le nombre de pouvoirs est limité à deux par personnes présentes. 
 
Quelle que soit la décision prise (proposition 2 ou proposition 3), il est très important que les forces vives de 
R.M se mobilisent et se manifestent auprès du C.A. 
 
Cordialement 

Le Président 
Jean-Claude BERGERET 

14 bis Rue des Cap-Horniers 
A noter : R.M. participe à la réflexion concernant un projet de 
Rassemblement de bateaux, spectacles sur le port, etc… 
Le lieu des festivités se situerait aux Sablons. 
Le président aura l’occasion de préciser quelques éléments complémentaires si vous le souhaitez. 
 
 



 

 

    BULLETIN D’ADHESION / RENOUVELLEMENT 

 
 
 
Regnéville Maritime et le projet que porte cette association vous intéressent et vous souhaitez le 
soutenir. L’équipe de Regnéville Maritime vous remercie. 
 

 
Nom, Prénom……………………………………………………………………………………...... 
 
Adresse postale……………………………………………………………………………………... 
 
Code postal …………………………………………Commune…………………………………… 
 
Téléphone fixe…………………………………… ...Téléphone portable………………………….. 
 
Mail : 1 caractère par case : lettre, tiret, point, @... 
                              
 

Adhésion : 5 €       Soutien financier : ………………………. € 
En chèque à l’ordre de Regnéville Maritime      OU       En espèces (rayer l’option non retenue) 
 
Date………………………………………. Adhésion/renouvellement remis à : …………………. 
 
    Signature 
 

 

POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 JANVIER 2018 

 
Je soussigné (e)……………………………………………………………………………………. 
 
DONNE POUVOIR A …………………………………………………………………………….. 
 
A l’effet de me représenter à l’assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2018 de l’Association 
REGNEVILLE MARITIME et donne les consignes de vote suivantes : 
 
 

    Proposition 1 :  
o aucune exposition et aucun spectacle vivant dans la cour du château pendant la 

période estivale ; 
 

    Proposition 2 :  
o comme les autres associations, nous organisons un ou deux spectacles vivants et une 

ou deux expositions dans l’enceinte du château ; 
 

    Proposition 3 : 
o on garde le même fonctionnement qu’auparavant. 

 
COCHER VOTRE CHOIX 
 
Fait à……………………………………… Le……………………………………………………. 
 
            Signature 

 


