
 
Lettre des Amis de Fenouillet n°8

Mai  2009

Amis de Fenouillet chez M.Sollogoub 47-49 bd de Port Royal 75013 Paris amisdefenouillet@gmail.com
 +33 (0)1 43 36 73 25 ou +33 (0)6 70 14 16 69

Assemblée Générale de l'Association au 
Congrès d'Amiens

2 mai 2009

Présents :  le president (p.D.VERBEKE) et les 
membres du  bureau : Philippe Lamour, 
secrétaire, Michel Sollogoub, Trésorier et 22 
personnes de Belgique et de France anciennes 
et nouvelles.

1/ le bilan (moral et financier)est presenté par 
Michel Sollogoub (voir le Bulletin N°7).  Le 
transfert de propriété de la maison de la 
Fontaine à la Fraternité Orthodoxe est 
maintenant réalisé. Il conviendrait de  signer 
avec la FRATERNITE ORTHODOXE un cahier des 
charges plus precis: il serait important de 
prendre part à l'Assemblée Générale de cette 
dernière le 17 octobre prochain.
2/ un appel est lancé pour une meilleure 
rentabilité locative du gite et de la maison 
d'accueil : le site construit par l'association doit 
inclure un calendrier d'occupation et des dates 
auxquelles ils sont disponibles.                  
3/ la soirée parisienne traditionnelle de soutien 
à Fenouillet ( fromages, vins) aura lieu le19 juin 
prochain à partir de 19h30 dans les locaux de la 
parosise Saint Séraphin de Sarov, 91, rue 
Lecourbe Paris 15ème. A cette occasion une 
grande TOMBOLA  sera tirée. Merci de 
commander des billets auprès de Brigitte 

Vilanova ou de  Brigitte et Michel 
Sollogoub.
4/ le programme de la session de la 
DORMITION 2009 qui aura lieu du 8 au 
15 août est joint à cette lettre. 
5/ Un chantier de travail se déroulera 
du 15 au.23 août a FENOUILLET sous la 
houlette de Pascal .dans la foulée de 
la DIVINE  LITURGIE DU 15 AOUT (au 
programme : couler une dalle) ; 
s'inscrire auprès de Brigitte Sollogoub
6/L'AG a salué la naissance du site de 
l'Association à l'adresse : 
http://sites.google.com/site/amisdefe
nouillet/Home ainsi que de sa boite 
électronique : 
amisdefenouillet@gmail.com

Soutenez Fenouillet !

Adhérez à l'association ! (Bulletin 
d'adhésion joint)
Mieux : Mettez en place un virement 
par prélèvement automatique ! 10 € 
par mois c'est peu pour vous, c'est 
considérable pour Fenouillet!



Bulletin d'adhésion ou de renouvellement d'adhésion à l'association "Amis de Fenouillet"

Cotisation 2009

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse électronique :

Téléphone : fixe
                      portable

Cotisation normale : 20€ (personne seule) 30 € (par famille)
Cotisation de soutien : montant au choix reçu avec gratitude
Chèque à l'odre des "Amis de Fenouillet"

A envoyer à :
Michel Sollogoub, Trésorier des "Amis de Fenouillet" ,  47-49, bd de Port Royal 75013 Paris










