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EDITORIAL
Voici le dernier bulletin de l'année 2012.
C'est
traditionnellement le temps de faire le bilan de cette année.
- du 7 au 30 septembre, l’exposition « Entre deux
mondes » de BAP inaugurée par de nombreuses
personnalités dont Jean-Pierre Coffe, Françoise Dubois,
députée de la circonscription et Stéphane Le Foll ,ministre
de l'agriculture a accueilli près de 1 000 visiteurs.

INFORMATIONS
SUR
LE MANOIR DE COUESME
ET
SES ACTIVITES

- l’Assemblée générale de votre association. Elle s'est
tenue le dimanche 23 septembre 2012 au manoir en
présence de 50 adhérents. Elle a été suivie du traditionnel
déjeuner. Vous trouverez sur le site du manoir le compterendu de cette réunion et les principales décisions prises
dans ce bulletin.

VISITEZ LE SITE

www.manoirdecouesme.fr
OU

ÉCRIVEZ A

ASSOCIATION DES AMIS DU
MANOIR DE COUESME

72610 ANCINNES

Samedi 15 décembre 2012
14h00-19h00
Dimanche 16 décembre 2012
10h00-18h00

Notre prochain rendez-vous : le Marché de Noël de
Couesme. samedi 15 et dimanche 16 décembre 2012.
Merci à toutes et à toutes de votre soutien fidèle et amical.
Le Bureau

NOUVELLES BRÈVES

L’EXPOSITION 2012
LA VIE
DE
L’ASSOCIATION

Journées européennes du patrimoine 2012
Elles ont eu lieu les 15 et 16 septembre sur le thème
« Patrimoines cachés ». Pendant ces deux journées,
plus de 500 visiteurs ont découvert le manoir et
l'exposition de BAP. La visite est gratuite et commentée.
.
Le manoir de Couesme y participera comme chaque
année depuis 2004. Les visiteurs ont été moins
nombreux qu'attendus au regard du beau temps de
cette fin de semaine ; mais c'est une tendance générale
dans la Sarthe pour cette édition 2012.

Votre adhésion
Notre association compte à ce jour 108 adhérents. En
2011, nous étions 114. Merci de penser à reprendre
votre carte 2012 pour les adhérents qui ne l'ont
pas encore fait. Et pensez à votre carte 2013. Nous
avons besoin de votre adhésion pour continuer notre
action au profit du rayonnement culturel de Couesme.
Les arcades : les chevaux bleus

L’exposition 2013

Assemblée générale 2012.
Le bureau sortant a été réélu à l'unanimité des
présents ou représentés. Le bureau 2013 est composé
comme suit :
Président : Thierry Edouard
Vice-présidente : Céline Esnault
Secrétaire général : Jean-Claude Gosset
Trésorier : Pierre Alleaume

Le bureau de l'association a rencontré Edith
Meusnier, artiste-plasticienne, créatrice de
structures légères, flexibles et modulables. Elle
détourne fils, rubans et emballages pour les
assembler et les tresser. Un projet sera adressé au
bureau fin novembre. www.edithmeusnier.net

Le Projet 2013 : l'association achètera du matériel
pour son activité pour un budget de 500-700 euros.
Cour intérieure : les pilotis

Cotisation annuelle
de base
Chèque à l’ordre de l’association
à adresser à : Manoir de Couesme
72610 ANCINNES
Edith Meusnier : installation à La Ferté-Bernard

Façade nord : le trait bleu

