
L'association « Sauver La Bussière » a pour objet la sauvegarde et la
continuation du rayonnement architectural, culturel et spirituel de l'ancienne abbaye
cistercienne de La Bussière sur Ouche (Côte d'Or).

Elle veille notamment au maintien d'un statut d'ouverture à tous, au respect du
caractère paisible des lieux propice au ressourcement, ainsi qu'à la protection et la mise
en valeur de son patrimoine bâti, paysager et faunistique.

Elle favorise toutes étude, projet et action qui contribuent à perpétuer l'organisation
de sessions, séminaires, retraites … en forme de centre de rencontres d'audience
régionale, nationale ou internationale. 

D'ores et déjà, avec son dynamisme et sa créativité, elle travaille à définir des voies
nouvelles de transparence et de gestion professionnelle.

Ayant découvert que la vente le 30 mars 2005, de l’Abbaye et du cellier de La
Bussière au profit d'un Relais Château est totalement illégale, elle s’y oppose
catégoriquement, et mène une action en nullité auprès des autorités judiciaires.

Demande d'adhésion à l'association SAUVER LA BUSSIÈRE

nom :
prénom :

Je soussigné :

date de naissance :
adresse :
ville et code postal :
mail :
n° téléphone :
n° fax :

déclare demander à adhérer à l'association SAUVER LA BUSSIÈRE

L'adhésion implique le respect des statuts, à la disposition de l'adhérent au siège de l'association
Le renouvellement de l'adhésion se fait annuellement.

• SAUVER LA BUSSIÈRE • 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 •  Siège Social : 

2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON - fax 03 80 65 03 60 - mail Dominiquejouffroy@archilink.com

•

et verse une cotisation pour l'année 2006 de :

membre actif : 10 euros
• membre actif avec soutien :

par chèque :
ordre : Association SAUVER LA BUSSIÈRE

50 euros et plus

en numéraire :

compte BNP-PARIBAS Dijon Hôtel de Ville n° 30004-00085-00010024952-34

Fait le :
à :

Signature :

euros
euros


