Saint-Pons le, 24 oct. 2015

ASSOCIATION SAINT-PONS PATRIMOINE
Appel à cotisation saison 2015-2016

Madame, Monsieur, Chers Amis,
Depuis quelques jours, vous m’avez choisi pour être le Président de l’Association Saint Pons Patrimoine, notre
association, et je veux vous en remercier. Je veux aussi féliciter l’équipe sortante (et heureusement toujours présente)
pour la qualité et la richesse du travail accompli. Peu d’activités sont en effet aussi importantes pour la cohésion d’une
collectivité que le maintien de sa mémoire et l’entretien de son patrimoine.
Afin de poursuivre nos activités et atteindre les objectifs que notre association s'est fixée pour l'année à venir,
nous nous appuyons essentiellement sur les cotisations versées par nos adhérents. Ces cotisations constituent notre
principale source de recettes et rien ne serait possible sans cette forme de financement. C’est pourquoi je m’adresse à
vous de nouveau cette année pour le versement de votre cotisation.
Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien.
- Soutien par votre présence fidèle à nos réunions et par votre aide pendant telle ou telle action.
- Soutien par vos encouragements pendant une manifestation ou à l' occasion d'une rencontre.
- Soutien financier aussi, bien sûr, par votre cotisation. C'est le "nerf de la guerre" et votre participation
généreuse est le socle sur lequel nous nous appuyons pour avancer. C'est pour cela que nous avons choisi, cette année
encore, de ne pas changer le montant de la cotisation, pour laquelle vous recevrez un reçu fiscal, et qui reste libre à
partir de 15 €.
Enfin qu'il me soit permis de profiter de cette lettre pour remercier la Mairie et le conseil municipal pour leur
présence toujours efficace à nos cotés, remercier aussi toutes les "petites mains" invisibles qui organisent l'accueil et la
convivialité de chacune de nos manifestations; sans elles, rien ne serait aussi chaleureux; merci également aux
associations "partenaires" que sont le Comité des Fêtes et Lou Caleou. Merci enfin à Midi Libre et sa correspondante
locale.
Je suis confiant dans la continuité de votre engagement et vous remercie par avance de votre geste, en espérant
vous compter une nouvelle année parmi nos adhérents, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur et Cher(e)
adhérent(e), l'expression de mes salutations les meilleures.
P.J. : Bulletin d'adhésion à nous retourner avec votre règlement.
Calendrier prévisionnel des activités.
Patrick RÉMUSAT
Association Saint Pons Patrimoine

Pour nous aider
Devenez membre de l'association
et / ou
souscrivez pour la mise en valeur du village et de son patrimoine
Le versement d'une cotisation ou d'un don à l'association Saint-Pons
Patrimoine ouvre droit à déduction fiscale (66% du montant dans la limite annuelle
de 20% du revenu imposable). A titre d'exemple:
-pour un versement de 15,00 € le coût réel pour le donateur est de 6,60 €
-pour un versement de 50,00 € le coût réel pour le donateur est de 17,00 €

Vous souhaitez Faire quelque chose pour le village de Saint-Pons-la-Calm
Participer aux activités de l’Association Saint-Pons patrimoine
Devenir membre actif, faire partie du bureau….
ou
Vous ne souhaitez pas adhérer à l'association mais vous tenez à soutenir son
action par un don.

1°) Remplissez le bulletin ci-dessous
2°) Retournez ce bulletin rempli et signé à l'association
3°) Joignez votre cotisation ou don, par chèque à l’ordre de
« Association Saint-Pons patrimoine » ou en espèces.

Vous recevrez en retour un reçu fiscal et le cas échéant votre carte d'adhérent.

Bulletin d'adhésion et/ou de soutien

M

Mme

Mlle

Nom

Prénom

Prénom

Adresse
Code postal

Commune

Téléphone

me

Mel

et/ou portable

J’adhère à l’Association Saint-Pons Patrimoine et je verse à titre de cotisation pour l'année 20152016 la somme de …………………..€
Pour mémoire



Adhérent : 15 €
Donateur : 31 à 100 €

Actif : 16 à 30 €
Bienfaiteur : plus de 100€

Je ne souhaite pas adhérer mais je verse la somme de………………€ à l'Association Saint-Pons
Patrimoine pour soutenir ses projets de mise en valeur du patrimoine de Saint-Pons-la-Calm
A……………………........., le ..…/…../..….
(signature)

A retourner à :
Association Saint-Pons Patrimoine, Mairie, 3 rue de la Mairie, 30330 Saint-Pons-la-Calm
Ou à adresser directement à:
Jacques COMMERÇON, trésorier de l’ASPP,
Ou à déposer :
dans la boite de l’association à la Mairie.

Place du Revelin 30330 Saint-Pons-la-Calm

Calendrier prévisionnel des activités 2015-2016

- Recruter des volontaires et aussi recruter de nouveaux membres !...
- Rando FIRA le 29/10/15, La Gardie, l'oppidum, le Dolmen et dégustation.
- Suite de la canalisation de Combe et Gazelle.
- Château en attente du planning de Hocine MASTARI et des autres professeurs de maçonnerie.
- Réédition des revues épuisées. Création d'un groupe de relecture et de mise à jour.
- Opération Dolmen un samedi de novembre 2015.
- Pont-Roux canalisation mesurer les niveaux et essai de mise à l'air libre.
- Rando, castagnade et primeur le 22 nov. 2015.
- Loto : 17/01/2016 avec une réunion préparatoire début janvier.
- Ménestrel théâtre 300€ "La Fiancée de Loche" le 30/01/2016.
- Opération nettoyage de printemps.
- 10ème fête de la cerise en mai, stand ASPP.
- Chorale cour ou Place du château pour 06/16 en attente de RdV de la responsable.
- Intervention sur la source et nettoyage du collecteur de Léontine.
- Proposition de veillée au sommet de la Gardie ou au dolmen avec une rando juin 2016.
- Concert au moulin (Josef).
- Proposition de la nuit des étoiles à la Gardie août 2016.
- Proposition de nettoyer la source de Fontvieille.
- Proposition de repeindre le transformateur de l'entrée du village.
- Proposition réfection de la croix de la D509-D9, quartier de la Gare (talus de Patrice Audibert).
- Août 2016 12ème marche de nuit.
- Sept. 2016 vide grenier, stand bibliothèque et ASPP.
- Sept. 2016 Opération nettoyage avant les Journées Européennes du Patrimoine.
- Sept. 2016 Journée Européenne du Patrimoine.

