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 Mesdames et Messieurs les adhérents 

 
Madame, Monsieur, cher Ami de Curemonte. 
 

A l’issue de notre Assemblée Générale annuelle du 16 août dernier, le Conseil d’Administration, été renouvelé 
pour trois ans  m’a renouvelé sa confiance. C’est donc en qualité de président réélu de l’association que je m’adresse à vous. 
Je m’engage à poursuivre l’action engagée par Jean Lalé il y a quarante ans dans la fidélité à sa mémoire.  

J’ai bien entendu besoin du soutien de vous tous pour montrer que l’association « Les Amis de Curemonte » est 
une association qui vit et va de l’avant et pour mener à bon terme le projet ambitieux de restauration et de mise en valeur de 
l’église Saint Hilaire de La Combe. 

Vous trouverez, ci-joint, le compte-rendu de notre Assemblée Générale.  Sa lecture devrait vous convaincre, si 
besoin est, que nous sommes une association dynamique. Vous constaterez que, grâce à votre générosité et à celle des 
visiteurs de Curemonte, nous avons des réserves financières solides. C’est heureux car les fonds actuellement disponibles 
seront bien nécessaires et probablement pas suffisants pour tenir nos engagements financiers, pour l’église de La Combe en 
particulier. Nous lancerons bientôt une opération d’appel au Mécénat Populaire avec la Fondation du Patrimoine. 

Je vous invite à ne pas relâcher vos efforts, nous avons besoin de votre concours et de vos cotisations (15, 30 ou 
50 €uros…), et nous avons plus que jamais besoin de nouveaux adhérents. J’invite donc, comme je l’ai fait lors de 
l’Assemblée Générale, chacune et chacun de nous à susciter dans son entourage de nouvelles adhésions. 

Comme tous les ans, quelques adhérents, distraits ou négligents, ont oublié de nous envoyer leur cotisation. Si 
vous en êtes, je compte sur vous pour réparer au plus vite cet oubli et vous en remercie.  

Depuis plusieurs années, nous faisons évoluer notre communication en la modernisant. Nous souhaitons que le 
contact avec nos adhérents utilise les moyens les plus modernes, en particulier aussi souvent que possible Internet et le 
courrier électronique. Nous invitons donc chaque adhérent  qui dispose d’une adresse électronique à s’inscrire sur notre site 
(http://www.curemonte.org ) pour recevoir notre newsletter bimestrielle et  les courriers et autres informations de l’association, 
ainsi que le reçu fiscal. Si vous ne l’avez encore fait, je vous y encourage fortement. Pour cela il suffit de vous connecter  
sur le site et de vous inscrire dans la page réservée aux adhérents accessible en tapant le code d’accès « agac02 ». 
Une procédure automatique et sécurisée a été mise en place par nos webmestres. Ce mode de diffusion a un double 
avantage, celui de nous rapprocher de nos adhérents en rendant la communication plus interactive et celui de réduire nos 
dépenses (notre budget courrier annuel, papier, enveloppes et timbres est conséquent). Nous continuerons à adresser par la 
Poste nos courriers habituels à ceux qui ne pourraient  ou ne souhaiteraient bénéficier de l’envoi électronique. Notez toutefois 
que la newsletter bimestrielle est diffusée exclusivement par Internet. 

Je vous invite enfin, par tout moyen à votre convenance à me faire part de vos avis, encouragements, critiques ou 
suggestions pour améliorer notre action au sein de l’association. 

Vous remerciant de tout cœur de votre fidélité et de votre soutien, je vous assure de mon dévouement et de mes 
sentiments les plus cordiaux. 
 


