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Le 28 décembre 2013
Madame, Monsieur,
Cher(e) « Ami(e) de Curemonte ».

Nous voilà bientôt en 2014 ! En qualité de Président des « Amis de Curemonte », je suis très heureux de m’adresser
à vous à l’occasion du Nouvel An. Je vous présente, avec chaleur et émotion, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Que 2014 vous conserve ou vous permette de recouvrer la santé, et surtout que ce soit une année de paix et de réussite
pour vous et pour tous les vôtres. Je formule ces vœux en mon nom personnel mais aussi, bien entendu, au nom des
membres du Conseil d’Administration des « Amis de Curemonte », Anne DUPORT, Nelly GERMANE, Mireille LALÉ, MarieClaude PECOUYOUL, Christian CHAPOULIE, Fabien FERRANDEZ, Jean-Pierre LALÉ, Jean-Jacques LERICHE et Jean MARIT.
Avec le de tous les Amis de Curemonte, nous poursuivrons en 2014 nos actions au service du village. Cette année
2014 devrait enfin être celle du démarrage effectif des travaux de restauration de l’église Saint Hilaire de la Combe. En
effet, les dossiers de financement des deux premières tranches sont enfin bouclés et approuvés. Monsieur Stefan
Manciulescu, Architecte en Chef des Monuments Historiques, sera le maître d’œuvre et le chantier de restauration devrait
démarrer au deuxième semestre 2014.
Vous êtes peut-être un des nombreux donateurs qui, depuis novembre 2009, de ont apporté leur soutien financier
au projet en répondant à l’appel au mécénat populaire lancé avec la Fondation du Patrimoine. Un grand Merci à tous les
généreux donateurs. Pour votre information, la collecte a permis de recueillir à ce jour plus de 45000 € auprès de 164
donateurs. Elle restera ouverte jusqu’à la fin des travaux. Compte tenu du bon résultat de la collecte et grâce à votre
générosité, la Fondation du Patrimoine devrait apporter, après abondement, plus de 85000 € de contribution à ce projet.
Nous nous sommes quant à nous engagés à apporter 94000 € sur les fonds de l’association.
Le programme d’activité 2014 en cours d’élaboration sera dans la continuité des précédents et dans la fidélité à nos
engagements de quarante cinq ans, expositions, concerts, visites guidées... Je vous annonce notre neuvième mini-festival
de jazz les 2 et 3 mai 2014, des concerts et de belles expositions artistiques à l’église de la Combe pendant l’été (si les
travaux ne sont pas commencés…). Vous serez informés du programme de nos animations 2014 dès qu’il sera finalisé.
Je remercie de tout cœur celles et ceux d’entre vous qui nous ont adressé une contribution en 2013. Votre soutien
nous est toujours aussi nécessaire voire indispensable. Je vous rappelle donc les montants actuels des cotisations :
Titulaires : 15,00 €uros, Actifs : 30,00 €uros, Bienfaiteurs : 50,00 €uros… et plus. Si vous êtes imposable, vos dons
peuvent vous faire bénéficier d’une réduction d’impôt (Impôt sur le revenu / IRPP).
(Les reçus fiscaux seront adressés par courrier postal ou électronique avant le 31 mars 2014 à tous ceux qui ont fait
un versement au cours de l’année civile 2013).
Je vous rappelle enfin que vous pouvez, depuis 2006, recevoir nos courriers, nos informations et notre « Newsletter »,
trimestrielle, par voie de courrier électronique en vous inscrivant, si ce n’est déjà fait, dans l’espace adhérents de notre site
web, à l’adresse http://www.curemonte.org ou en nous communiquant votre adresse Internet. Pour accéder à l’espace
adhérents tapez le code d’accès « agac02 ». Plus de 150 d’entre vous sont inscrits, je les en remercie. Merci aussi de visiter
notre site et de le faire connaître.
Merci de tout cœur pour votre fidélité et votre soutien. Bonne et Heureuse année 2014.
Pour des commodités d’envoi, le compte-rendu de notre AG 2013 est joint à ce courrier. Bonne lecture.
Recevez cher(e) ami(e) l’assurance de mon dévouement et de mes sentiments les plus cordiaux.

Jean BOUYSSOU
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