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 pour l'année 2022

Chers sociétaires,
Depuis bientôt près de 2 ans, nos activités sont perturbées par la crise sanitaire. Pour
autant, la vie continue et nous nous sommes adaptés. Nous avons donc poursuivi nos
sorties et ateliers dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 2021 aura aussi été
l’année de la publication de très beaux Carnets et des Promenades historiques dans le pays
de Paimpol, le livre reprenant les textes historiques du juge Jules Le Chapelain. Ce fût ainsi,
une année active. Il en sera de même en 2022.
Au moins 4 sorties sont envisagées (Tréveneux, Goudelin, Lancerf/Lédano et Le
Faouët en Morbihan). Les travaux éditoriaux se poursuivent et aboutiront, je l’espère, à la
publication des travaux de Monsieur Jacques Omnès, historien de la France libre, sur l’école
d’hydrographie de Paimpol pendant la seconde guerre mondiale.
Nous poursuivrons nos ateliers de l’histoire consacrés à Alfred de Bréhat, aux
cadastres et aux tuiles anglaises de Bridgewater ainsi que nos activités archéologiques.
Nous resterons vigilants à la sauvegarde de notre patrimoine et notamment à la protection
du site du donjon de Coëtmen.
J’émets aussi le souhaite de développer nos relations avec nos associations
partenaires locales et les collectivités du Goëlo, pour mieux nous faire connaître.
L’année 2022 sera enfin celle d’un anniversaire. Les 40 ans de la SEHAG, née le 4
novembre 1982, jour du dépôt des statuts, à l’initiative d’un groupe de passionnés d’histoire,
de patrimoine et d’archéologie mené par Monsieur Yves de Sagazan, notre premier
président. Nous fêterons dignement cet événement.
Je vous prie de trouver ci-joint le bulletin de renouvellement de votre adhésion pour
l’année 2022. Le montant de la cotisation pour l’année 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

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

Adhésion/Renouvellement, année 2022
(Renseignements strictement confidentiels)

☐ J’adhère à la SEHAG, où
☐ 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 ma collection de Carnets du Goëlo :
 Prix de vente : du n° 6 au n° 33 : 5€, du n° 34 et n° 35 : 7€ et le n°36 et 37 : 8€
 Frais d’expédition en sus, pour un numéro : 4,00€.
Pour acquérir Goëlo Terre d’Histoire :
 Prix de vente : 19€
 Frais d’expédition en sus, pour un exemplaire : 8,00€
Pour acquérir les Promenades historiques dans le pays de Paimpol :
 Prix de vente : 23€
 Frais d’expédition en sus, pour un exemplaire : 6,00 €

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 :............................................................................................................................................
Adresse :……………………………………………………………………………………..……….......................
Code postal : ………………Ville ..................................................................................................................
Tél :…………………………………Courriel….…………………………...................@………………………….
Comment souhaitez-vous recevoir le Carnet du Goëlo N°38 :
 Envoi par la poste :
 Récupération à la permanence, Villa Labenne :

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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