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       LETTRE INFOS 
 
Chers amis, 
Voici la nouvelle lettre info de la saison qui vous donnera les  principaux rendez-vous auxquels nous vous 
attendons nombreux ! 
Merci de bien vouloir, vous inscrire dès que possible afin de nous aider à organiser correctement nos activités. 
 Bien à vous.         
 
          Le Président 

         Joël Raynaud  
 

 Randonnée pédestre mensuelle : Jeudi 21 Novembre 
Comme chaque 3ème Jeudi du mois nous vous proposons une Randonnée pédestre d’environ 8 km au 

Parc du Bourgailh à Pessac. Le rendez-vous est fixé à 8h30, Salle Sport Pour Tous, pour un retour 

prévu vers 11h45. 

 

 Repas – animation musicale : Samedi 30 Novembre 

Afin de pouvoir fêter la fin de cette année, et préparer 2020,  nous vous convions (avec vos conjoints et 
amis si vous le souhaitez) à une soirée Repas – Animation le Samedi 30 novembre, à partir de 19h30, 
Salle Sport Pour Tous. 
Après un apéritif amical, vous partagerez un repas de qualité servi par notre traiteur de « l’Auberge 
gourmande », puis aurez l’occasion de vous amuser … et de danser (si vous le souhaitez ! …) avec 
notre DJ. 
La participation (NB : et il s’agit bien d’une participation … car le prix de la soirée est bien plus élevé !) a 
été fixée à 26 € par personne. 
Parlez-en autour de vous car ce type de soirée est très sympa !! 
 

Les inscriptions sont prises uniquement auprès d’Emmy  
avant le 26 Novembre dernier délai 

 

 

 Soirée Bowling : Mardi 14 Décembre  
 

La prochaine soirée Bowling (à Bègles – Rives d’Arcins) se dérouleront le : 
Mardi 14 Novembre à partir de 20h30. 

Il en coûtera (pour chaque soirée d’animation) 12 € par personne (2 parties et boissons à volonté). 
Comme toujours, on peut venir en famille ou avec des amis … même si on ne sait pas bien jouer !! 

C’est vraiment du Sport Pour Tous. 
 

Ne pas oublier de porter également des chaussures de sport ! 
 

Inscriptions, dès que possible, auprès d’Emmy. 

 
 

Bien à vous tous 
Joël Raynaud 
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SOYEZ « MECENE » DE NOTRE ASSOCIATION 

 

  Mesdames, Messieurs, 
  Chers Amis, 
 

La loi n°2003-709, du 1er Août 2003 sur le mécénat, a modifié les incitations 

fiscales au financement privé des associations sportives par la générosité. 

Ainsi toute personne qui ferait un don, en qualité de mécène à notre 

association, pourrait (sur présentation du formulaire CERFA officiel que nous vous 

fournirons, à réception de votre don) déduire 66% du montant versé lors de sa 

déclaration d’impôts sur le revenu en 2020 (pour ce qui concerne les impositions 2019. 

 

A titre d’exemple, imaginons que vous fassiez un don de 300€ a notre 

association dès maintenant (impérativement avant le 31 décembre 2019), il vous en 

coûtera  en réalité 102€ , car 66% de votre versement, soit 198€, seront 

automatiquement déduits, par les services fiscaux, du montant à payer  de vos impôts 

sur le revenu que vous aurez à payer l’an prochain. 

A noter qu’en raison du « prélèvement à la source » de vos impôts 2020, 

la réduction concernant le mécénat interviendra en début d’année et à l’automne 2020. 

 

Permettez-moi donc de vous engager à être mécène de notre association en 

nous faisant parvenir votre don (encore une fois, avant le 31 décembre 

prochain) directement au secrétariat, 8 rue Nobel – 33140 Villenave d’Ornon. 

Nous vous transmettrons en retour le reçu fiscal qu’il vous faudra pour justifier lors de 

la réduction d’impôt. 

Vous remerciant par avance de votre aimable compréhension et espérant 

que vous nous rejoindrez dans cette démarche, je vous prie de croire, Mesdames, 

Messieurs, Chers amis, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Bien à vous tous 
Joël Raynaud 

 


