SOCIÉTÉ D’ÉTUDES HISTORIQUES
ET ARCHÉOLOGIQUES DU GOËLO
LES CARNETS DU GOËLO
Maintenir et transmettre / Kenderc’hel ha treuskas
Association fondée en 1982

Appel à cotisation 2018/2019
Chers sociétaires,
L’assemblée générale du 6 octobre 2018 a été l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée. Nous
avons pu constater le dynamisme de notre société. Les sorties à la journée ou de proximité ont connu
un vrai succès. Les Carnets du Goëlo et notre livre Goëlo Terre d’Histoire se sont très bien écoulés.
La SÉHAG a aussi rempli pleinement sa vocation par l’aide financière qu’elle a attribué à deux
associations de sauvegarde du patrimoine, celles de Kergrist en Le Faouët et de Liscorno en Lannebert.
Le nouveau site internet (sehag.fr) a été mis en ligne en décembre 2017 et la fréquentation est bonne.
Goëlo Terre d’Histoire (GTH) a été réédité. Le prochain Carnet est déjà bien rempli et devrait être
disponible en avril 2019.
Comme l’année précédente, la saison 2018/2019 sera active.
Plusieurs visites sont déjà décidées. Nous nous rendrons :
• le 22 mai dans le Trégor.
• le 22 août dans la région de Dinan.
• les dates de plusieurs visites de proximité restent à fixer, mais nous travaillons déjà sur une sortie
au mois d’avril autour de Tréméven et Le Faouët.
Les prospections archéologiques en lien avec le Centre d’archéologie d’Alet ont repris et nous
contribuerons à la publication des travaux de Jules Le Chapelain, premier historien de Paimpol.
Nous espérons donc continuer l’aventure ensemble. Le montant de la cotisation de base pour
l’année 2018/2019 reste le même et est de 22 € pour une personne seule ou 30 € pour un couple.
Elle est à régler au moyen du bulletin joint.
A bientôt
Le Président
Christian Jacob
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Adhésion/Renouvellement, année 2018/2019
(Renseignements strictement confidentiels)

☐ J’adhère à la SEHAG, ou
☐ Je renouvelle ma cotisation
☐ Cotisation comprenant le Carnet du Goëlo
☐ Cotisation couple comprenant le Carnet du Goëlo
☐ Cotisation jeune (-25ans et chômeurs)

22€
30€
15€

Pour compléter sa collection de Carnets du Goëlo :
•
•

Prix de vente : du n° 6 au n° 30 : 5€ et du n° 31 au n° 34 : 7€.
Frais d’expédition en sus, pour un numéro : 3,50€.

Pour acquérir Goëlo Terre d’Histoire :
•
•

Prix de vente : 19€
Frais d’expédition en sus, pour un numéro : 7,50€

Il est possible de commander plusieurs numéros, dans ce cas, les frais d’expédition seront en fonction de
cette quantité. Vous pouvez également les retirer à la permanence de l’association au siège social le 1er
vendredi de chaque mois

*******
Nom et prénom :............................................................................................................................................
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………..…….....................
Profession :…………………………………………………………………………………………….....................
Adresse :……………………………………………………………………………………..……….......................
Code postal : ………………Ville ..................................................................................................................
Tél :…………………………………Courriel….…………………………...................@………………………….
Date et Signature

Règlement à l’ordre de la SEHAG et à adresser à SEHAG, villa Labenne, 16 rue Bécot 22500
PAIMPOL.
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