Association :
Passé composé de Saintonge
6, rue de la Mérine – 17770 Saint Césaire
Tél : 06 46 91 98 11 – 06 65 56 92 18
EM : maison.merine@orange.fr

A tous les Saintongeais et Charentais
Un site à votre disposition : > > >……..Pour vous informer et communiquer.

Saintonge-merine.fr
1er Volet d’accès : Le Musée des Bujoliers et Maison de La Mérine
2ème volet - - : Le Journal « La Maison de La Mérine »
3ème volet - - : Les Cahiers Saintongeais de Christian Genet
4ème volet - - : Pages : Tourisme, Patrimoine, Associations.
Ce dernier volet intéresse particulièrement les associations et leurs adhérents qui n’ont
pas de site internet. Un espace : > ½ page ou une page entière sera attribuée à
l’association qui désire adresser à ses adhérents :
Une information, un
compte-rendu, ou autres messages. (non confidentiels)
Le principe d’utilisation est simple : Le responsable désigné, chargé de l’envoi : rédige son
texte : l’adresse à > maison.merine@orange.fr - A réception de ce texte, nous l’insérons à la
page « associations » pour parution à la prochaine mise en ligne. (2 à 4 semaines) .
La consultation est ainsi accessible pour les intéressés. Il suffira d’aller sur saintongemerine.fr pour lire le message que vous voulez faire parvenir.
Conditions d’accession pour l’association:
Adhérer à : « Passé composé de Saintonge ». maison-merine@orange.fr
Au reçu de votre courriel nous vous indiquerons les moyens de nous rejoindre.
Votre correspondant : Noël Maixent
Note de l’Association PCS :
Mise en circulation d’un document au service de ses adhérents par la diffusion d’une
plaquette mentionnant les points d’intérêt d’ordre touristique et patrimonial.
On y trouvera l’adresse du commerçant ou producteur susceptible de recevoir le vacancier
ou simple touriste intéressé par sa profession.
Se reporter à la rubrique du site : « Tourisme » pour y trouver les communes concernées.

Soyez un Saintongeais ACTIF !. !. !
Venez rejoindre notre grande et belle famille !
Plusieurs façons de vous exprimer :


Envoyez-nous un texte à publier sur le journal de La Mérine :
Une histoire, un évènement relatif au patrimoine, à une situation personnelle,
familiale, d’ordre professionnel ou autres sujets que vous seuls connaissez, dans la
forme, le respect et dignes d’être publiés. Avec ou sans photos.
Tout document sera soumis à l’approbation de notre commission de rédaction.

 Mais encore : Diffusez nos activités autour de vous : soit sur papier ou par mail.
Recrutez de nouveaux membres pour adhérer à notre association. Communiquez
des adresses de correspondants à qui nous pourrons envoyer nos informations.
Et surtout : invitez les saintongeais à consulter notre site : Saintonge-merine.fr
Merci d’avance pour votre précieux concours.
Si vous ne la possédez pas encore :
Demandez votre carte de Membre Actif, pour l’année en cours = 5 €
Une première Assemblée générale de l’association est prévue pour ce
printemps au siège : Maison de la Mérine.

.
.

Remarque :
Aujourd’hui Internet nous offre tout gratuitement ! C’est parfait ! !
Mais cela ne doit pas empêcher le regroupement associatif, qui, pour exister est
heureux d’accueillir de fervents défenseurs de la cause qu’ils représentent.

Le Passé composé de Saintonge - (Statuts déposés à Saintes, parus au J.O en décembre 2013)
Est l’association nouvellement créée comme support principal des annonces publiées dans les pages
du site Internet : Saintonge-merine.fr et autres publications imprimées (Journal-Mérine) . On trouve
dans l’équipe d’animation des noms qui gravitent depuis longtemps dans la sphère patoisante ou
patrimoniale. Parmi ceux-ci notons :
Noël et Roger Maixent, Guy Chartier, Philippe Barbeau,
Jeanine Martin, Claude Lucazeau. Et, Alain Moreau, Joël Lamiraud, Nadia André, Christian Genet,
Réjane Maixent, David Camescasse, Nicolas et Florian Castagnet. Chacun de ces membres actifs
évoluent dans des activités diverses : Rédaction, reportages, illustrations, recrutement, secrétariat,
trésorerie, muséologie, internet et informatique, relations inter-associations, etc..
Nous invitons de nouveaux membres à nous rejoindre. voir site Int. Saintonge-merine.fr
Pour témoigner de l’intérêt à porter au développement de l’association, nous accueillons les futurs
adhérents qui recevrons leur carte d’adhérent à domicile… (Joindre adresse postale et Mail)
La formalité de base est simple pour recevoir sa carte personnalisée :
Carte d’adhérent membre actif, pour l’année : 5 €
- Carte de membre bienfaiteur 10 € Autre don selon convenance – membre honoraire libre. Merci d’avance à tous !
Les sommes perçues permettent la maintenance du site internet. > Organiser des conférences ou
des réceptions avec projections sur des sujets traitant du patrimoine de notre Saintonge. Etc…
Tout règlement à : Passé composé de Saintonge - 6, rue de la Mérine 17770 Saint Césaire.

