
Amis du Musée-Jardin Pierre Manoli 
9, rue du Suet, 35780 La Richardais 
amismanoli@manoli.org 
 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
SAMEDI 22 JUIN 2019 - 10H  

 
René MONCOMBLE, Président et les membres du Conseil d’administration vous invitent à            
participer aux travaux de l’Assemblée Générale Statutaire de l’Association des Amis du            
Musée-Jardin Pierre Manoli en présence de Britt MANOLI, et de Delphine REINE, directrice du              
GIP Manoli. 
 

Le samedi 22 juin 2019, à 10h précises, 
Salle du conseil, 1er étage, Mairie de La Richardais (35780) 

 
Ordre du jour : 

● Accueil 

● Présentation des rapports : moral, d’activité et financier 2018, vote 

● Budget 2019, Cotisation 2019/2020, vote 

● Programmation et projets pour 2019/2020, débat  

● Renouvellement du Conseil d’administration 

  (Membres sortants, renouvelables : R.Moncomble, F.Wasserman, J.P.Godard) 

● Programmation et perspective du Musée par Delphine Reine 

● Questions diverses 

 
L’Assemblée Générale sera suivie d’un pot amical au Musée, et de la découverte de l’exposition               
« CAMBIUM» de Sylvain Le Corre.  
 
Pour terminer cette matinée, nous vous invitons, vers 13h, à partager un repas festif, au               
restaurant : « La Fourchette » 1, Av Bruzzo, Dinard-La Vicomté. 
 
L’après-midi, à 15h30, Rendez-vous à la Galerie des Petits Carreaux (le Grand Vaupiard) à              
Saint Briac* pour découvrir les œuvres de Lea Bénétou et Bruno Fontana sous la conduite de                
Christine Benadretti.  
 
Comptant sur votre présence,  

Bien cordialement. 

 

  

René Moncomble  
Président,  

* Exposition : Bruno Fontana - Lea Bénétou, 

Dialogue entre deux artistes et deux univers plastiques qui partagent un intérêt commun pour les formes 
architecturales. Léa Bénétou utilise le dessin, la sculpture, la peinture, Bruno Fontana par la photographie 
interroge la relation de l’homme avec le paysage construit. 

                                                                                                    Le Grand Vaupiard, Galerie, Saint Briac 
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Bulletin réponse à renvoyer avant le 16 juin 2019 à :  
Musée MANOLI 

9, rue du Suet 35780 La Richardais 
ou amismanoli@manoli.org 

 
 

PARTICIPATION - CANDIDATURE - POUVOIR  
 
 

Je soussigné(e) : Nom ………………………………..Prénom…………………… 
Adresse :………………………………………………………………………….... 
 

● Participera à l’Assemblée générale du 22 juin 2019 à La Richardais  
● Souhaite présenter ma candidature au Conseil d’Administration  
● Partagera le verre de l’amitié et la découverte de l’exposition d’été du Musée  
● Participera au repas du midi (25 €) au restaurant  « La Fourchette » 1, Av Bruzzo, Dinard 
● Prendra part à la Visite de la Galerie des Petits Carreaux à St Briac 
● Donne pouvoir pour me représenter et voter à ma place lors de l’A.G. du 22 juin 2019 à :   

 
 
Mme, Mr : Nom…………………………… ……………Prénom………………..  
 
Fait à ………………………………le.............................. 
 
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir » 
 
 

 

 

 

* Rayer les mentions inutiles 

Rappel des statuts : « Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer aux votes. 
Chaque membre présent ne pourra être porteur de plus de trois pouvoirs. » 
 

Cotisation 2018 : Membre individuel :                                                          25 € 

                                       Couple :                                                                   35 € 

                                       Bienfaiteur :                                                           100 € 
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