
    INVITATION A L'AG de l'association de sauvegarde du château d'Aumelas et de la chapelle  

  de St-Martin-du- Cardonnet 

 

L'association œuvre pour que des travaux de sauvegarde et de consolidation soient entrepris 

périodiquement afin que les générations actuelles et futures puissent continuer à admirer ces 

vestiges imposants et  saisir le sens de sa valeur patrimoniale et historique. Propriétés communales, 

château et chapelle de St-Martin-du-Cardonnet sont classés Monuments historiques. 

 L'assemblée générale est fixée au jeudi 23 février 2017 à 20H30  

   à Mas Arnaud salle du C.M. 

    Pour voter il suffit d'acquitter une cotisation de 10 € , 

  possibilité ouverte jusqu'au début de la réunion. 
Cette AG revêt une importance particulière car nous élirons un nouveau conseil et 

bureau,le Président sortant ne se représente pas; 

 Par votre présence, venez soutenir l'action de notre association 
  la secrétaire    le président 

  Anaïs Martig    Serge Caminade       
 Aumelas, dans la pierre,   site internet: assochateauaumelas.org 
 l'empreinte de l'histoire    courriel président: jusqu'au 23 février 

  du XI° au XX°  siècle     serge.caminade@laposte.net 
  livre disponible auprès de l'association: 
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