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Mesdames et Messieurs les adh�rents.
Madame, Monsieur, 
Cher(e) adh�rent(e), cher(e) Ami(e) de Curemonte.

Nous voil� en 2008 ! C�est la trente neuvi�me fois depuis la cr�ation de notre association que le 
pr�sident des � Amis de Curemonte � s�adresse � vous � l�occasion du Nouvel An et pour ma part, c�est 
la troisi�me fois. C�est avec plaisir et �motion que je vous adresse mes v�ux les plus chaleureux pour 
cette nouvelle ann�e. Je souhaite qu�elle vous conserve ou vous permette de recouvrer la sant�, et 
surtout, je souhaite de tout c�ur que 2008 soit une ann�e de paix et de r�ussite pour vous et pour tous 
les v�tres. Je formule ces v�ux en mon nom personnel mais bien entendu, je le fais aussi au nom de 
tous les membres du Conseil d�Administration des � Amis de Curemonte �.

C�est en effet avec le soutien actif du Conseil d�Administration et aussi gr�ce au v�tre, chers amis, 
ami(e)s et adh�rent(e)s que nous pourrons poursuivre et concr�tiser nos projets pour Curemonte. Il reste 
encore beaucoup � faire ! Bien s�r, je pense ici tout particuli�rement � notre projet phare, la restauration 
de l��glise Saint Hilaire de la Combe, projet dont je vous parle depuis longtemps. M�me si nous restons 
tout � fait confiants, il faut reconna�tre que l�ann�e 2007 ne nous a malheureusement pas apport� 
d�avanc�e significative en mati�re d�engagement concret. J�esp�re que 2008 concr�tisera enfin des 
avanc�es d�cisives vers la r�alisation de ce projet et verra, pourquoi pas, les premiers travaux. Soyez 
assur� toute l��nergie du Conseil d�Administration et la mienne seront mises au service de ce projet et 
que tout le possible sera fait en sorte d�obtenir tous les concours n�cessaires, au premier rang desquels, 
bien s�r, celui de la Municipalit� de Curemonte.

Je n�entrerai pas ici plus avant  dans le d�tail de notre programme d�activit� 2008, ce serait 
pr�matur�. Sachez toutefois qu�il sera dans la continuit� des ann�es pr�c�dentes et aussi dans la fid�lit� 
� l�action de Jean Lal� mon pr�d�cesseur. Vous serez bien entendu les premiers inform�s des d�tails de 
ce programme.

Vous �tes pr�s de trois cent cinquante � figurer dans nos fichiers. Certains nous ont, c�est vrai, un 
peu oubli�. Je remercie de tout c�ur celles et ceux qui nous ont d�j� adress� leur cotisation 2008. Pour 
les autres, pardonnez-moi cette insistance, mais vos cotisations nous sont indispensables, nous avons 
besoin de votre fid�le soutien, de vos encouragements et de votre g�n�rosit�. Je vous en rappelle donc 
les montants, inchang�s depuis l�Assembl�e G�n�rale du mois d�ao�t 2006 :

Titulaires : 12,00 �uros,  Actifs : 25,00 �uros, Bienfaiteurs : 50,00 �uros� et, comme vous le 
savez, il n�est pas interdit de faire mieux ! (Les re�us fiscaux seront adress�s par courrier postal ou 
�lectronique avant le 31 mars 2008 � ceux qui ont vers� une cotisation au cours de l�ann�e 2007).

Un dernier rappel : vous pouvez, depuis maintenant deux ans, recevoir nos courriers, informations
et notre � Newsletter �, lettre bimestrielle, par courrier �lectronique en vous inscrivant, si ce n�est fait,
dans l�espace adh�rents de notre site internet � l�adresse  http://www.curemonte.org . L�espace 
adh�rents est accessible en utilisant le code d�acc�s � agac02 �. Pr�s de quatre vingt dix d�entre vous
sont d�j� inscrits, je les en remercie et dis aussi merci � celles et ceux qui visitent r�guli�rement le site, 
de plus en plus fr�quent�, et le font conna�tre. 

Merci de tout c�ur pour votre fid�lit� et votre soutien.
Bonne et heureuse ann�e 2008.
Recevez cher(e)s adh�rent(e)s l�assurance de mon d�vouement et de mes sentiments les plus 

cordiaux.

Jean BOUYSSOU


