Les Amis de la Collégiale
Chers Adhérents, chers Amis de la Collégiale,
Comme chaque année, je tiens à remercier chaleureusement nos membres
pour leur indéfectible soutien, mais également à souhaiter la bienvenue à ceux qui
nous ont rejoints cette année. Sans l’investissement de chacun d’entre vous, rien
de ce que nous accomplissons ne serait possible.
Année nouvelle oblige, le mois de janvier est celui des appels à cotisations.
Notre association fonctionne uniquement grâce à l’apport fait par chacun d’entre
nous, il n’est donc pas inutile de rappeler combien ce geste est primordial pour la
réalisation et la pérennisation de nos projets.
Trois concerts furent organisés en 2018 : l’ensemble instrumental
Interlude (13 mai), le Honour Choir de Manchester (29 juillet) ainsi qu’un
Concert de Noël (15 décembre). L’ensemble des frais y afférant a été couvert par
la générosité des auditeurs présents et nous avons même pu dégager un petit
bénéfice.
Nous poursuivrons en 2019 notre action de valorisation de la Collégiale et
de restauration des statues. Celle de Notre-Dame-des-sept-douleurs sera achevée
au cours du premier trimestre. Elle était en très mauvais état et sa réalisation
artistique présente un réel intérêt historique. Suivra la restauration de celle de
Saint Dominique. Les travaux de réfection des façades devraient débuter cette
année. La fréquentation de notre site internet, régulièrement alimenté de nouvelles
informations, se maintient et totalise plus de 36700 visites.
Grâce à vos cotisations, grâce à des dons déductibles de vos impôts, notre
association va poursuivre son action en faveur de notre Collégiale, en espérant
l’amplifier dans les années à venir : nous avons plus que jamais besoin de votre
soutien pour y parvenir. Pour ce faire, n’hésitez pas à parler de notre association
autour de vous : en ces temps de fêtes, offrir une adhésion à un proche peut être
une idée cadeau alliant l’utile à l’agréable !
L’équipe des Amis de la Collégiale et moi-même vous souhaitons une
excellente année nouvelle et espérons vous trouver à nos côtés dans l’élaboration
et le suivi de nos projets en 2019.

Damien Top,
président

Merci d’avance de votre générosité

Cotisation 2019
Nom, Prénom :
Adresse postale :

Adresse de courrier électronique :

10 euros

15 euros

chèque bancaire

20 euros

autre somme :

chèque postal

La déductibilité fiscale peut être obtenue par photocopie de votre reçu de cotisation.
Merci d’adresser votre cotisation à l’adresse suivante :
Amis de la Collégiale de Cassel
872, avenue Achille Samyn
59670 Cassel

Denis Maes,
trésorier

