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Chers adhérents et chers sympathisants,
Merci pour votre fidélité
et votre active participation durant cette saison 2022.

Nous sommes heureux de pouvoir vous faire part des bons résultats de
cette année qui a débuté pour la 1ère fois durant le week-end de Pâques avec
trois après-midi de visites guidées.
Nous avons cette année une très forte augmentation des adhésions, passant
de 150 en 2021 à 211 en 2022 ainsi qu’une fréquentation importante tout l’été :
plus de 2.000 visiteurs et durant les Journées du Patrimoine les 17 et 18
septembre « Nos Adhérents ont du talent », exposition qui a rencontré un très
grand succès et qui nous a contraint à refuser des artistes. Nous comptons bien
renouveler cette expérience en 2023.
Bilan de la saison :
- Quatre expositions, celles du mois de Juillet ont particulièrement été
appréciées,
- Quatre concerts dont deux dans l’enclos, avec des prestations de
grandes qualité,

- Cinq conférences avec des fréquentations en hausse par rapport à 2021,
- La sortie Patrimoine qui a rencontré un énorme succès
(51 participants et 20 refusés par manque de place dans le car).
De nombreux visiteurs nous ont également félicité pour la qualité du nouvel
éclairage de la chapelle surtout durant les expositions, et c’est bien à vous tous
que nous le devons.
Tous ces bons résultats, dû à un travail en amont de notre équipe, nous
amènent à évoluer et nous vous proposons après cette newsletter N°4
de fin de saison, de consulter à l’avenir les informations concernant la Chapelle
comme suit.
La communication : un défi pour notre association
Pour pouvoir toucher un public plus large, mobiliser de nouveaux adhérents et
bénévoles, notre association travaille depuis quelques mois à renouveler sa
communication.
-

Ainsi après le dépliant nouveau modèle de notre saison 2022, nous
avons décidé de créer une page Facebook avec un rythme de
2 publications par mois.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086391914432
Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez vous abonner à la page
de l’association en appuyant sur « Suivre » ou « S’abonner ».
N’hésitez pas à « aimer » nos publications et à les commenter !

-

Notre site internet www.chapellesaintbuc.fr continue d’être la belle
vitrine de notre association, il sera réorganisé cet hiver.

-

Nous continuerons à communiquer avec la Mairie du Minihic sur Rance
pour diffuser nos informations.

-

A partir du mois de Mai 2023, notre dépliant d’été annoncera le programme de la saison. La diffusion sera renforcée.

-

Nos 6 lettres de Saint Buc annuelles seront désormais réservées
aux adhérents.

Nous vous rappelons que la Chapelle vit grâce à vous, n’hésitez pas à nous
contacter si vous avez connaissance d’intervenants qui vous semblent
intéressants pour la saison 2023, en nous envoyant un mail à
saint.buc@gmail.com ou pour toute autre question.
Nous vous remercions pour votre fidélité.
Toute l’équipe de la Chapelle Saint Buc.

