
 Association « Les amis de Champeaux et la Chapelle Pommier »  
 

L’association « Les amis de Champeaux et la Chapelle Pommier » a été fondée à la Toussaint 2009 

et elle a pour objet de rassembler les personnes motivées par l’intérêt que présentent les églises, les 
monuments, les sites et l’environnement de la commune de Champeaux et la Chapelle Pommier, et 
de mettre en œuvre des moyens d’action propres à en assurer la protection et la promotion.  

 

Les statuts complets de l’association ont été déposés à la sous-préfecture de Nontron le 2 novembre 

2009 et publiés au Journal officiel du 14 novembre 2009, annonce 381, n° de parution 20090046, 

n° WALDEC W242000797. Ils sont communiqués à toute demande.  

 

Cotisations. L’association se compose de membres fondateurs : les personnes versant une seule 
fois une cotisation égale ou supérieure à dix cotisations annuelles de base (reçu fiscal) ; membres 

bienfaiteurs : les personnes versant une cotisation égale ou supérieure à cinq fois la cotisation 

annuelle de base (reçu fiscal) ; membres actifs : les personnes versant une cotisation annuelle de 

base, dont le montant est fixé à 10 euros. Les dons sont acceptés.  

 

Le conseil d’administration élu par l’assemblée générale choisit le bureau actuellement composé 
de :  

Président : M. Philippe Heriard ; phheriard@hotmail.com  

Vice-président : M. Vincent Alexandre ; v.alexandre78@bbox.fr  

Secrétaire : Mme Sylvie Hériard ; sylvie.heriard@gmail.com   

Secrétaire adjointe :  Mme Annick de Coatpont ; yves.decoatpont@free.fr   

Trésorier : M. Dominique Nasse ; dominique.nasse@free.fr  

Des postes d’administrateur, évidemment bénévoles, sont disponibles.  
__________________________________________________________________________  

Bulletin d’adhésion 

 
J’adhère à l’association « Les amis de Champeaux et la Chapelle Pommier »  
Nom : …………………… Prénom : ………………………..  

Adresse postale : ……..……………………………………………………………………  

Adresse courriel : ….………………………….@............................  

 

Et je verse par chèque bancaire ou postal joint à l’ordre de ACCP, ou par virement Paypal, la somme 
de ……………  

 

Eventuellement : J’accepte de participer au conseil d’administration, au bureau, d’offrir une 
compétence de …. (rayer les mentions inutiles)  

 

Date et signature :  

Bulletin à adresser avec le chèque à : Association « Les amis de Champeaux et La Chapelle 

Pommier », Chez Madame Sylvie Hériard, Nadaillière, 24340 Champeaux et la Chapelle Pommier 


