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Madame, Monsieur, 

 

Forte de 550 Adhérents, notre club ne cesse de progresser, tant en termes 

d’effectifs qu’au regard de ses résultats (1er club de la Région Centre Val de Loire 

selon le classement établi par la Fédération Française d’Athlétisme). 
 

L’adhésion au sein du club induit des devoirs pour chacun d’entre nous. 
 

Pour cette raison, vous trouverez, jointe au bulletin d’adhésion, une charte de 

bonne conduite. 
 

Rien de révolutionnaire en soi mais il nous a semblé nécessaire que chacun 

(parents d’athlètes mineurs – Athlètes – Adhérents à la Section Loisirs et même les 

entraîneurs, juges et dirigeants) puisse se remémorer les droits et devoirs afin de 

véhiculer les valeurs qui nous, vous permettront d’assoir encore un peu plus la bonne 

renommée de notre club. 
 

Si nous voulons pérenniser ce degré d’excellence, nous devons étoffer notre 

tissu associatif. 
 

Joint au bulletin d’inscription, nous vous demandons de remplir la fiche de 

bénévolat nous permettant d’accroître la gestion administrative du club. 
 

Chacun d’entre vous pouvez consacrer une partie de votre temps, aussi minime 

soit-elle, permettant de diversifier les tâches et donc de répartir plus 

harmonieusement les fonctions des dirigeants. 
 

En effet, nous avons imaginé que 

-  La gestion du stock (Maillots et Matériels), 

-  Le suivi administratif de certaines actions (suivi du tableau des records club 

et des records du stade), 

- La préparation des manifestations (Logistique – Buvette …), 

- Le suivi des licences (Enregistrement …),  

- Accompagnement lors de déplacements …, 

Sont des tâches ne nécessitent pas forcément des connaissances 

particulières et de fait pouvant être confiées à des personnes volontaires 

en appui de dirigeants élus. 
 

Un autre point qu’il nous faut développer : 

Si nous voulons pérenniser ce degré d’excellence, il nous faut trouver 

d’autres ressources financières que celles fournies par les cotisations de nos 

adhérents ou des subventions versées par les collectivités territoriales (Ville de Tours 

– Tours Métropole Val de Loire – Conseil Départemental d’Indre et Loire – Conseil 

Régional Centre Val de Loire). 

 

 

 

 

 



 

  

La loi nous autorise à pouvoir bénéficier de dons.  

(http://impotsurlerevenu.org/reductions-et-credits-d-impots/101-dons-aux-

associations.php)  
 

Les donateurs se voient alors délivrer un reçu fiscal leur ouvrant droit à 

réduction d’impôts égale à 66% du montant, dans la limite de 20% du revenu 

imposable. 
 

De même, parmi les 550 adhérents que compte notre Association, figurent des 

Artisans ou Entrepreneurs ou certains en ont dans leur cercle de connaissances. 
 

 Le même texte de loi permet à ces donateurs de réduire 75% des dons de leurs 

impôts 
 

En regroupant nos efforts, nos connaissances, en développant nos réseaux, 

nous contribuerons à l’essor du club et d’accroître nos capacités d’accueil et 

d’accompagnement de nos athlètes, quelles que soient son âge, son investissement et 

sa spécialité. 
 

Nous espérons que vous serez sensibles à notre appel. 
 

N’hésitez pas à contacter notre Président qui vous détaillera toutes les 

informations qu’il vous semblerait nécessaire de développer 
 

 

Guy BESSAY 

Président 

Tél : 06 12 48 73 80 

E-mail : bessay.guyfr.fr 
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