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Madame, Monsieur,
Cher(e) � Ami(e) de Curemonte �.

Nous voil� bient�t en 2011! Pour la quarante deuxi�me fois depuis la cr�ation de notre association, le 
pr�sident des � Amis de Curemonte � s’adresse � vous � l’occasion du Nouvel An. C’est pour ma part, la 
sixi�me fois que je vous adresse, avec plaisir chaleur et �motion, mes meilleurs vœux pour la nouvelle ann�e. 
Qu’elle vous conserve ou vous permette de recouvrer la sant�, et surtout, que 2011 soit une ann�e de paix et de 
r�ussite pour vous et pour tous les v�tres.  Je formule ces vœux en mon nom personnel mais bien entendu aussi 
au nom de tous les membres du Conseil d’Administration des � Amis de Curemonte �.

Avec le soutien actif du Conseil d’Administration et de tous les Amis de Curemonte, nous poursuivrons en 
2011 nos actions au service de Curemonte. Et, comme vous le savez, il reste beaucoup � faire. En 2010, nous 
avons eu la satisfaction de voir enfin une avanc�e concr�te pour notre projet phare, la restauration de l’�glise 
Saint Hilaire de la Combe, avec les premiers travaux. Nous avons aussi eu la satisfaction de voir couronn� de 
succ�s l’appel au M�c�nat Populaire lanc� fin 2009 avec la Fondation du Patrimoine. La commune de 
Curemonte vient en effet de se voir d�cerner le 3�me prix national du M�c�nat Populaire, pour la mobilisation 
pour ce projet de la Combe, mobilisation qui devrait apporter, gr�ce � la g�n�rosit� de tous, une aide substantielle 
au financement des travaux pr�vus. Que tous les g�n�reux donateurs soient ici remerci�s. Pour votre information, 
la collecte a permis de recueillir � ce jour pr�s de 19000 € aupr�s de 109 donateurs, elle restera ouverte jusqu’� 
la fin des travaux.

Il est encore t�t pour d�tailler programme d’activit� 2011, il est encore en cours d’�laboration. Sachez qu’il
sera dans la continuit� des pr�c�dents et dans la fid�lit� � nos engagements de plus de quarante ans, expositions, 
concerts, visites guid�es... Vous serez inform�s de tous les d�tails de ce programme d�s qu’il sera arr�t�.

Vous �tes actuellement un peu plus de trois cent foyers � figurer dans nos fichiers, mais il est vrai que 
certains nous ont un peu oubli�s. Je remercie de tout cœur celles et ceux qui nous ont d�j� adress� une 
contribution en 2010. Nous avons obligation l�gale de rayer de nos fichiers tout inscrit qui ne s’est pas manifest� 
depuis 3 ans. Un grand merci aussi � toutes celles et tous ceux qui ont fait un don pour l’�glise de la Combe. Pour 
les autres, je rappelle que votre soutien nous est toujours aussi n�cessaire, voire indispensable. Certes nous 
avons besoin de vos encouragements, mais nous avons aussi besoin de votre g�n�rosit�. Je vous rappelle donc 
les montants actuels des cotisations :   

Titulaires : 15,00 €uros,   Actifs : 30,00 €uros,  Bienfaiteurs : 50,00 €uros… et il n’est pas interdit de 
faire mieux ! (Les re�us fiscaux seront adress�s par courrier postal ou �lectronique avant le 31 mars 2011 � tous 
ceux qui ont vers� une cotisation au cours de l’ann�e civile 2010).

Je vous rappelle enfin que vous pouvez, depuis plus de quatre ans, recevoir nos courriers, nos informations 
et notre � Newsletter �, lettre bimestrielle, par voie �lectronique en vous inscrivant, si ce n’est fait, dans l’espace 
adh�rents de notre site Internet, � l’adresse  http://www.curemonte.org . Pour acc�der � l’espace adh�rents
tapez le code d’acc�s � agac02 �. Plus de 130 d’entre vous sont d�j� inscrits, je les en remercie. Merci aussi de 
visiter notre site et de le faire conna�tre. 

Merci de tout cœur pour votre fid�lit� et votre soutien. Bonne et Heureuse ann�e 2011.
Recevez cher(e) ami(e) l’assurance de mon d�vouement et de mes sentiments les plus cordiaux.

Jean BOUYSSOU
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