Communiqué Comité Directeur USB escrime du 29 juin 2020

Chers adhérents,
Comme promis lors de notre communication du 03 juin 2020, nous revenons vers vous concernant la cotisation
2019/2020.
Nous sommes conscients que la crise sanitaire a pu, pour certains, entrainer une perte de revenu soit pour période
de chômage partiel soit pour cessation d’activité professionnelle indépendante.
Aussi, nous vous proposons une restitution d’une partie de l’adhésion 2019/2020 à hauteur de 30% de la
cotisation et de la location de l’équipement.
Si pour chacun la somme peut paraître modeste, cela représentera pour le club une diminution
importante de recettes à hauteur de 10.000,00€.
Une partie de cet effort sera compensé par les aides obtenues de l’état dans le cadre du soutien à l’emploi, il
n’en reste pas moins important pour notre club et conduira à un résultat déficitaire pour 2020, et ce d’autant plus
que nous avons à craindre une érosion de nos adhérents en septembre 2020 et une diminution de nos subventions
pour 2021.
Notre bonne situation financière, nous permet en termes de trésorerie d’assumer le différentiel, mais diminuera
d’autant notre capacité de financement de nos projets en cours ou futur.
C’est pourquoi, nous proposons à ceux qui le peuvent et le souhaitent de faire un don au profit du club et
ainsi nous permettre de compenser au mieux cette perte de recettes.
Notre club en tant qu’organisme d’intérêt général est habilité à percevoir des dons éligibles à une réduction
d’impôt à hauteur de 66%.
Le coût de votre soutien financier en sera d’autant atténué. Par exemple un don de :
 60€ ne coutera que 20,40€ après déduction fiscale sur les revenus 2020.
 100€ ne coutera que 34,00€ après déduction fiscale sur les revenus 2020.
 150€ ne coutera que 51,00€ après déduction fiscale sur les revenus 2020, etc.
Notre club a adhéré à l’opération « je soutiens mon club » proposée par les instances sportives nationales, qui
assureront la gestion de vos dons.
Pour ceux qui ne sont pas intéressés par l’avantage fiscal, nous vous proposons d’effectuer votre don au travers
de l’opération « j’aime-j’aide mon club » mise en place par notre partenaire INTERSPORTS et ainsi
d’obtenir des cartes cadeaux de 5,00 – 10,00 ou 20,00€ (Selon le montant de votre soutien) à valoir dans
l’ensemble de leur réseau de magasins.
Nous savons pouvoir compter sur l’esprit associatif qui vous anime, et vous remercions par avance de votre
soutien.
Bien cordialement
Les Membres du Comité Directeur

PS :
 Les liens pour accéder aux 2 plateformes de dons en ligne vous seront communiqués par courriel
 Les chèques vous sont transmis par voie postale cette semaine. (Merci de les encaisser rapidement)
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