
Fromagerie-Musée  TREPOT (Doubs) 
 

 Association « Les Amis de la fromagerie-Musée » 
 President Roland PHILIPPE, 22 Rue Beau Sejour 25620 Trepot  

  

roland.philippe@wanadoo.fr ; trésorier :  René Jeandenant :  rené.jeandenant@orange.fr 

 

Objet :                         Invitation    assemblée   Générale                   
 

 

L’assemblée générale de l’association a lieu    
Vendredi  29 mars 2019     

 à 16 h   . Mairie de  Trépot. 
 

Vous êtes cordialement invités à ce moment important,    

-Bilan des activités 2018 du Musée,(Bicentenaire, Concours des Fromages)  

-Bilan Financier par le Trésorier René Jeandenant  .  

 A débattre : Fleurissement du musée et entretien espaces intérieurs et extérieurs 

(Musée & Atelier)  

-Rallye des Musées le dimanche 23 juin au départ de LODS et arrivée en fin d’après 

midi  ornans.  

-Invitation confrérie le 30 juin à Salins (10e anniversaire du classement de la Saline 

UNESCO) et invitation Journée des   Confrerie à Nancray le dimanche  25 aout.  

-Le concours des Fromages le 19 octobre 2019 (30e anniversaire) 

-Elargissement et réélection du conseil d’administration : pour gestion publicitaire, 

entretien musée,  comite pilotage fromonval   

_ A l’issue de cette réunion , Lunch de remerciement aux participants . 

 

 

René Jeandenant , 18 A, rue Beau Sejour  pourra recevoir votre cotisation lors de l’AG 

Tel au  03.81.86.71.73   ou  06.84.38.51.56 (R. Philippe)   

 

Recevez , Madame, Monsieur l’expression de nos sentiments dévoués et cordiaux.   

    Roland PHILIPPE  

 

Bulletin de soutien ou , d’adhésion à l’association, à la confrerie  et à fromonval , 
  (à remettre le jour de l’AG ou par courrier) « Les Amis du Musée et de la Confrérie des fromagers », 
René Jeandenant , 18 A rue Beau Séjour , Trépot 25620       tel :          03.81.86.71.73 
 
Madame, Monsieur………………………………… 
 
Adresse…………………………………………………… 
 

mailto:roland.philippe@wanadoo.fr
mailto:rené.jeandenant@orange.fr


Tel et Mail ……………………………………………… 
Renouvelle son  soutien 2019 à l’association , à Fromonval, et à la confrérie  

 15 € ,  à l’ordre de « Les amis de la fromagerie-musée » 

 
Date : ………………..                                                                                             Signature …………… 


