A tous les Amis de Curemonte

Le 30 décembre 2019
Madame, Monsieur, cher(e) ami(e) de Curemonte.
Comme chaque année depuis 2005, je vous adresse ci-joint le compte-rendu de notre assemblée
générale annuelle de 2019 pour l’approbation de l’exercice 2018.
A cette occasion je vous redis grand merci pour votre fidélité et votre soutien. C’est vital pour que
notre association reste vivante et active et continue de proposer de belles animations au service de
Curemonte et de la vie locale.
La lecture du compte-rendu joint vous relatera une année 2018 qui fut une année dense. Les
visiteurs sont de plus en plus nombreux à Curemonte et sont très majoritairement satisfaits voire
enthousiastes de leur visite et le disent. J’y vois la reconnaissance de ces cinquante ans au service du
patrimoine local et du magnifique site de Curemonte. Nous veillerons pour notre part et à notre
niveau à maintenir voire à améliorer la qualité de l’accueil et la satisfaction des visiteurs.
En cette fin d’année 2019 nous avons aussi particulièrement besoin de soutien pour faire face à notre
engagement relatif au paiement de la part des travaux de restauration de l’église de La Combe
restant à notre charge. C’est cet engagement et la générosité des donateurs qui permet, vous le
savez, que les travaux n’impactent pas le budget communal. La dernière échéance que nous devons
acquitter fin 2019 s’élève à 16 828 Euros exactement. Nous aurons au total payé près de 95 000 Euros
pour cette restauration, soit 12,5% du total, sur nos ressources et réserves financières. C’est, vous en
conviendrez, remarquable mais très lourd pour une petite association.
En 2019 notre association née le 26 août 1969 a fêté ses cinquante ans après un demi-siècle
d’existence et d’engagement sans faille au service de Curemonte !
Nous avons proposé pour cet anniversaire un programme d’animations dense et éclectique, hélas
lourd financièrement car presque toujours déficitaire et parfois lourdement.
Notre objectif premier pour Curemonte est de contribuer, y compris financièrement, à la sauvegarde
de son magnifique patrimoine mais aussi de le promouvoir et de le faire vivre. Nous ne saurions ni ne
pourrions le faire sans votre soutien ni votre présence aux animations proposées, concerts,
expositions, visites guidées.
Je compte donc sur votre confiance, votre soutien et votre présence.
J’espère et souhaite que 2020 puisse être une belle et bonne année pour tous, pour la vie associative
et aussi pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Merci à toutes et tous. Bonne et heureuse année 2020,
Recevez l’expression de mes salutations amicales et dévouées.

Le président, Jean BOUYSSOU
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