
                       LES NEW’S  
Nous tenons absolument  à vous remercier et à vous tenir informés de nos 

projets, ceux qui ont été réalisés , ceux que nous souhaitons faire aboutir et aussi 

ceux qui pour l’instant ne seront pas réalisés faute de ce fameux nerf de la guerre 

que sont les sosa…......  

Grâce à vous nous avons pu financer une partie  

- des actions de l’Espace culturel 2013, 

-  des recherches  

-  participer a certains aménagements du site 

Le mécènat de compétence a permis à 5 prestataires ou  fournisseurs témoins de 

nos efforts de nous ont aider  à hauteur de 6000 € : Digital graffic-  SomaBat  - 

Shokola - Goodness –CCI Bayonne. 

Vous êtes à ce jour 24 donateurs ! pour un montant de 2586 € 

Les actions ont été financées aussi par la SARL des grottes et par la famille 

Darricau  

Les subventions se font de plus en plus rares nous remercions toutefois la 

Communauté des Communes , le Conseil Général et l’ICB :  6800 €  

Nous travaillons toujours à  effectif réduit car nous ne pouvons pas nous permettre  

d’ engager une personnes à mi temps : 

Total coût / mois : 963,36 € - Total coût / an (sur 12 mois – CP inclus) : 11 560,33 €. 

Charles Degoy ,bénévole, est en charge des relations entreprises . 

Nadine Puyoo Castaing -Two on a Bench-, nous coach par amitié  

et je mets ma secrétaire de direction de la SARL des Grottes,  Florence Payen a 

contribution pour certaines tâches . 

 J’espère pouvoir en 2014 vous dire MERCI !!!! 

Nous restons optimistes et plein d’espoir !!!!!!              Bien à vous ! JOELLE  

En annexe   Le bilan 2013 

Les projets 2014 …….Charles  mettra en route un « crowdfunding «  pour le projet 

3D de la Galerie Larribau …..Nous avons aussi installé le « Don en ligne » … 

A suivre …… 

 


