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BUTS DE L’ASSOCIATION

ORGANISATION DE L’ASSOCIATION

 Conseiller les élus, les propriétaires privés et les 
responsables d’associations dans leurs actions pour la 
préservation et la valorisation du patrimoine.

 Apporter son aide à l’inventaire des objets d’art, dans 
les églises. 

 Faire connaître le patrimoine de l’Eure par des 
actions de valorisation, par la publication et l’apport de 
connaissances.

 Un Conseil d’administration composé de 24 membres 
qui assure l’administration de l’association et mène les 
actions adoptées par l’assemblée générale ainsi que les 
moyens à mettre en œuvre pour les réaliser.

 Un Bureau, composé de 8 membres (un président, 
3 vice-présidents, un trésorier, un trésorier-adjoint, un  
secrétaire et un secrétaire-adjoint), qui met en œuvre 
les décisions du Conseil d’Administration et lui rend 
compte de ses travaux.

 Le Conseil d’administration, le Bureau ou une 
commission peuvent décider la création de groupes de 
travail réunissant des adhérents de l’association, élus ou 
non, pour étudier des questions spécifiques ou des 
thèmes d’études en relation avec l’objet de l’association. 
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Depuis 1927, l’association des Amis des 

Monuments et Sites de l’Eure a pour objet de 

veiller, dans le département de l’Eure, à la  

préservation, à l’enrichissement et à la 

valorisation de toutes les beautés naturelles et 

artistiques (monuments, objets d’art, sites, etc.) et 

de tout ce qui constitue le patrimoine historique, 

culturel et naturel qu’elle entend faire mieux 

connaître, apprécier et protéger.

Dépliant réalisé avec l’aide
du Département de l’Eure

Pour atteindre ces objectifs, 
les Amis des Monuments et Sites

de l’Eure organisent

 des visites consacrées à la mise en valeur et à la 
défense de sites, de monuments et d’objets d’arts,

 des journées de formation sur des thèmes toujours 
renouvelés,

 un circuit annuel « CONFLUENCE, patrimoine  
méconnu » axé sur la connaissance spécifique d’une 
région du département,

 un réseau de délégués dans le département, 

 PUBLIENT une revue trimestrielle consacrée à leurs 
travaux, valorisent les articles envoyés par les 
adhérents, rendent compte d’initiatives locales.

POUR DÉFENDRE ET VALORISER LE PATRIMOINE
DE L’EURE REJOIGNEZ NOTRE ASSOCIATION

Site naturel et patrimonial des boucles de la Seine

Église Saint-Martin de Lisors

Château du Pays d’Ouche  
Saint-Pierre-du-Mesnil, Le Blanc-Buisson

Moulin du Pays d’Auge, Bailleul-la-Vallée

Peinture murale


