
 

                           Délégation des Yvelines  

 

     

 

        Plaisir, le 20 décembre 

 

Chers amis adhérents, 

 

Suite au courrier que vous avez reçu du siège de Maisons Paysannes de France et devant les 

difficultés que notre association aborde, il est notamment prévu que les délégations 

départementales fonctionnant actuellement en délégation simple (comme les Yvelines) se 

constitueraient, au cours du premier trimestre 2017, en association. 

 Ceci a pour but de réduire le travail de saisie/relance/comptabilité des adhésions par le personnel du 

siège et permet aux associations ainsi créées de bénéficier de subventions locales auxquelles elles 

n’ont pas accès en tant que délégations simples.  

 

Nous allons donc profiter de notre réunion annuelle de janvier pour nous créer en association loi 

1901.  

Actuellement, six membres de la délégation, présents au dernier conseil, se sont proposés pour faire 

partie du futur conseil d’administration. Il s’agit de Florence Collard, Nathalie Mouries-Martin, 

Catherine Duhem, Luc César, Guillaume Lacôte et Bernard Duhem.  

D’autres membres de cet ancien conseil, absents le soir de la réunion, se porteront sans doute 

candidats, mais il y a de la place, les statuts, écrits par le siège, prévoient un conseil de 9 à 19 

membres qui se réunira environ 3 fois par an. 

 

Si vous voulez voter ou vous présenter comme candidat à l’élection, qui aura lieu au cours de 

l’assemblée constitutive, vous devez être à jour de votre cotisation 2017 à la date de l’assemblée. 

 

Merci de nous répondre rapidement afin d’organiser au mieux cette rencontre toujours sympathique 

et instructive. 

 

Nous espérons vous retrouver pour échanger nos vœux de vive voix. 

 

Auparavant, passez de très joyeuses fêtes de fin d’année, 

 

 

       Les membres de la délégation 

 

 

 

 



                           Délégation des Yvelines  

 

 

 

 

Nous vous invitons à la traditionnelle réunion des adhérents autour d’une galette le                        

 

Samedi 14 janvier 2017 à 14h30 précises. 

Ferme du Buisson 2094 rue Jules Régnier 78370 PLAISIR 

01 30 54 06 25 – 06 69 26 09 02 

 

Au programme : 

- Présentation de la filière chanvre du Parc Naturel Régional du Gâtinais 

par Delphin Pallu (Gâti-chanvre). 

- Echanges autour du sujet «le  chanvre dans la construction » 

- Bilan de l’année 2016 

- Assemblée générale constitutive de l’association Maisons Paysannes des 

Yvelines 

- Projets pour 2017. 

- Galette. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription obligatoire à retourner par mail ou courrier à Bernard et Catherine Duhem 

Avant le 7 janvier 2017 

____________________________________________________________________________ 

 

M. Mme ………………………………………………………….  Accompagné de ……… personnes 

 

 Participera à la réunion du 14 janvier 2017* 

       

Se porte candidat pour faire partie du conseil d’administration* 

 

*rayer les mentions inutiles 


