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Association 1901 d’intérêt général à caractère culturel (rescrit RI 2017-29 du 13 Juin 2017)

Guéthary le 2 Avril 2019
Chers amis,
Comment ne pas se réjouir du début effectif des travaux de la rénovation de la salle
de Getari Enea qui ont débuté le 20 Mars.
La première étape consiste à démolir une grande partie des aménagements
intérieurs, une sorte de mise à nu avant d’entreprendre la « résurrection » de cette
salle mythique à laquelle vous attachez tous une grande importance.
C’est grâce à votre réponse généreuse que cela a été possible.
Cet engouement spectaculaire qui concerne près de 400 familles de Guéthary aura
été déterminant pour convaincre la mairie, la région, le Centre National du Cinéma et
même les fondations du Patrimoine et de Total de nous faire confiance.
Nous avons maintenant une idée précise du besoin financier à couvrir puisque tous
les devis sont rentrés. À ce jour, sans compter bien entendu d’éventuelles surprises
en cours d’exécution des travaux, restent environ 87 000 € de financement à
encaisser.
En fait c’est grosso modo le montant des promesses de dons que certains d’entre
vous avaient prévu de payer courant 2019. Tout devrait donc rentrer dans l’ordre dès
que ces promesses auront été honorées.
Un point très précis sera fait lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu le
27 avril.
Vous recevrez prochainement une convocation avec son ordre du jour et nous
espérons que vous serez nombreux à y participer.
À bientôt j’espère,
Le président
Jean CURUTCHARRY

Rappel
Pour les donateurs qui ont prévu de faire leur don en 2019
 Pour les dons permettant une défiscalisation de 66% du
montant du don sur l’impôt sur le revenu : date limite le 31
Décembre 2019. Versement à effectuer par chèque à
l’association « les amis de Getari Enea » 77, rue de l’Eglise
64210 GUETHARY ou par virement au compte
IBAN : FR76 1005 7190 2300 0202 5360 169
BIC : CMCIFRPP
 Pour les dons permettant une défiscalisation de 60% du
montant du don sur l’impôt sur les sociétés : date limite le 31
Décembre 2019. Versement à effectuer par chèque à
l’association « les amis de Getari Enea » 77, rue de l’Eglise
64210 GUETHARY ou par virement au compte
IBAN : FR76 1005 7190 2300 0202 5360 169
BIC : CMCIFRPP
 Pour les dons permettant une défiscalisation de 75% de l’IFI
date limite Mai 2019 ( date de votre déclaration). Versement à
effectuer par chèque à la FONDATION DU PATRIMOINE
7, rue Fénelon 33000 BORDEAUX , en précisant rénovation du
cinéma de Guéthary ou par carte bleue
( pour les contacter +33 5 57 30 08 00)
 Pour les dons sans défiscalisation : Versement à effectuer par
chèque à l’association « les amis de Getari Enea » 77, rue de
l’Eglise 64210 GUETHARY ou par virement au compte
IBAN : FR76 1005 7190 2300 0202 5360 169
BIC : CMCIFRPP

NB : pour assurer une trésorerie sans à coup, il serait préférable
que les versements interviennent avant septembre 2019 !
Merci

