POUR LES ACTIVITES ARTISTIQUES ET ARTISANALES
DU PAYS MONTFORTOIS
La DIME, Défense et Illustration de Montfort l'Amaury et de ses Environs, a été
créée en 1989 à l'initiative de M. Jacques KRAMER,
Dès l'origine, les statuts de la DIME affichaient l'objectif de mettre en valeur les
dimensions culturelles et artistiques du Pays Montfortois. Ce n'est que pour
répondre à une menace d'urbanisation que la DIME a concentré ses efforts sur la
défense de l'environnement.
Pendant 13 ans, la DIME a principalement participé aux actions contre
l'urbanisation et la défense du caractère rural des villages ; mais elle a aussi
organisé des manifestations culturelles comme une fête en costumes du Moyen Age
à Montfort, des visites du patrimoine architectural des villages, des concours de
photographies. En 2003, la liste des personnes ayant cotisé comprenait plus de 500
noms.

Membres du Conseil d’Administration : Rémy ARON, Anne DE BEISTEGUI, André
BOUBOUNELLE, Anne Fabienne GILLES, Patricia GUERLAIN, Elisabeth MATHIEU,
Christiane METREAU, Marie Christine POULLENEC, Michel RAABE, Michel
RECOUSSINES, Annick REYMANN, Michel TRIANTAFYLLOU

Association La

DIME

Défense et Illustration de Montfort l'Amaury et de ses environs
Chez Michel RAABE, 5 bis rue de Versailles 78490 Montfort l’Amaury

BULLETIN D’ADHESION
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du Bureau et du Conseil
d’Administration,

Aujourd’hui, l'appartenance au Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
répond pour l'essentiel aux préoccupations environnementales.

J’adhère aux orientations qui ont été approuvées par l’assemblée de la
DIME et qui figurent au dos du présent bulletin et souhaite contribuer à ces
actions.

En revanche, dans le même temps, le Pays Montfortois a perdu un grand nombre de
ses galeries, antiquaires et brocanteurs. La plupart des amateurs d'Art ont perdu
l'habitude d’y venir pour faire des achats d'objets d'Art.

En conséquence, je vous prie de bien vouloir accepter mon adhésion à la
DIME, avec un chèque de quinze euros (20 euros pour un couple) pour ma
cotisation de l’année 2018.

Il est donc légitime de réorienter l'action de DIME sur une mise en valeur des
atouts culturels et artistiques du pays Montfortois, sans pour autant s'interdire d'agir
sur le plan de la défense de l'environnement, en cas de nouvelles menaces.

Je soussigné Madame, Monsieur …………………………………..

Pour les prochaines années, La DIME s’attachera au développement des activités
artistiques et artisanales du pays Montfortois …
en améliorant la visibilité des professionnels artistes, artisans, galeries, ....,
notamment par la création d’un site Internet,
en faisant venir à Montfort des artistes de renom pour des activités
occasionnelles,
en élargissant le public qui vient au pays Montfortois en soutenant les
événements initiés par les collectivités locales ou en suscitant des évènements
nouveaux susceptibles d'attirer un nouveau public.
Plus généralement, la DIME s’adresse aux "amoureux" du pays Montfortois, et plus
particulièrement aux amateurs d'art, aux collectionneurs, aux professionnels,
artistes, artisans et galeries d'art.

……………………………………………………………………...
demeurant à l’adresse ………………………………….…………
………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………...
Adresse Internet ……………………………………………………
Téléphone …………………………………………………………
Date
Signature
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