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Après 8 années de bons et loyaux services,
Le mot de la
André Pierron a quitté ses fonctions de président
Présidente
lors de notre Assemblée Générale annuelle fin
octobre.
Il nous transmet une association florissante, riche de 24
activités, et plus de 1 500 adhérents cette saison,
soutenue par une équipe forte, et dynamique, regroupant
bénévoles et salariés dans un même objectif : l’accès au sport pour
tous, pour l’éducation, le loisir, le bien-être, mais aussi plus
récemment, la performance.
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Un nouveau bureau a été élu par le comité directeur pour prendre la
relève :
Gérard Broutechoux conserve son poste de
secrétaire, Roland Mainand celui de viceprésident sportif, Louis-Charles Bonnaves
accède au poste de trésorier, et moi-même,
je suis élue au poste de présidente.
C’est en toute connaissance de l’ampleur de la mission, et de son
importance, que je me suis présentée à ce poste.
C’est un honneur et un plaisir d’accompagner la Jeanne d’Arc Alouettes
Caluire sur un bout de son chemin, de son histoire, dans une période
transition (transition numérique, professionnalisation du sport, explosion
nombre d’adhérents, développement d’un accès à la performance
gymnastique…).
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Mais seule, je ne suis rien : tout ce que la JAAC a accompli jusqu’à présent, et
tout ce que le futur verra naitre ne pourra être que le résultat d’un travail
d’équipe, où chacun vient prendre sa part de travail, et de responsabilité.
Alors je tiens à finir ce mot en remerciant toutes celles et ceux qui, jour après
jour, font vivre la JAAC, vous accueillent et encadrent nos adhérents dans nos
activités, assurent le fonctionnement administratif de l’association, et règlent
les 1 001 « détails » qui permettent à notre association et ses projets de vivre
et s’épanouir. Ils donnent le meilleur d’eux-mêmes pour que vous puissiez
donner le meilleur de vous-mêmes lors de votre pratique !
Je vous donne RDV le samedi 26 janvier pour FestiJAAC, pour célébrer tous
ensemble notre passion du sport et notre amour pour la JAAC, et célébrer tous
nos acteurs !
Annabelle MAINAND

https://www.facebook.com/jeann
edarcalouettesdecaluire/
jacaluire.org
L’équipe communication
JEANNE d’ARC Alouettes de CALUIRE
10, impasse du collège
Tél : 04 78 08 11 73
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110 ans de Passion, 110 ans de Valeurs :
Le dimanche 11 novembre était la date anniversaire de notre
association ! 110 ans pour notre grande association qui n’a pas pris une
ride, et reste toujours jeune et dynamique !
Un beau moment de partage toutes générations confondues entre tous
ceux qui étaient venus au repas partagé, et qui ont pu apprécier les
délicieux gâteaux d’anniversaire réalisés par la Boulangerie Bui de Caluire !

A vos Agendas 2018 / 2019 :
Dimanche 9 décembre : 1er Tour Mixte des Coupes Nationales de Gymnastique Artistique Brignais (69)
Samedi 16 décembre : stage de Danse Contemporaine avec Anne-Charlotte Schoepfer, de
14h30 à 16h – Infos et réservations : jmd01700@gmail.com
Samedi 9 janvier : Journée de stage avec Nicolas Allard, artiste du cirque de Montréal,
cerceau aérien et équilibres – Infos et réservations : cerceauaerienjaac@gmail.com
Samedi 26 janvier, à partir de 15h : FestiJAAC 2019 – Espace Sportif Lucien Lachaise, 1 rue
Curie à CALUIRE – La JAAC présente « Sauvons la Planète »

Appel aux bonnes volontés !
Notre association se développe et se structure. Nous avons besoin de bénévoles pour s’engager à nos côtés.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Communication : nous recherchons des personnes susceptibles de s’investir sur des missions de
communication : animation des réseaux sociaux, graphisme et mise en page, photo et vidéos…
Partenariats – mécénat : nous recherchons notamment une personne pour piloter et animer un
partenariat avec les commerçants de Caluire, ainsi que des personnes susceptibles de s’investir sur la
recherche fonds (sponsoring, mécénat).
Vous avez une compétence, un centre d’intérêt, ou simplement du temps ? Faites-nous signe ! nous
pouvons vous proposer des missions adaptées à votre profil et vos centres d’intérêt.
Contact : 04 78 08 11 73 // jacaluire@free.fr
JEANNE d’ARC Alouettes de CALUIRE
10, impasse du collège
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Campagne mécénat 2018 : réduisez vos impôts en soutenant la JAAC !
Particuliers et entreprises, vous avez été nombreux à répondre à notre appel aux
dons l’an dernier, et nous tenions à vous en remercier chaleureusement.
La saison dernière, votre contribution a été décisive et nous a permis de financer
différents projets. Nous ne citerons que deux exemples d’actions qui ont été
rendues possible grâce aux dons reçus et aux perspectives offertes par ce nouvel axe
de développement : une participation financière du club accrue lors des déplacements
en compétitions sélectives, et le recrutement de Frédéric Latorre au poste
d’entraîneur GAM (gymnastique artistique masculine), qui n’aurait pas pu être
envisagé sans le potentiel du mécénat.
Ce n’est qu’un début ! Les défis sont encore nombreux et votre aide est plus que
Vous aussi, associez votre entreprise à la

jamais précieuse. Merci de votre générosité !

visibilité et aux succès de la JAAC !

La JAAC est reconnue d’intérêt général par rescrit fiscal du 29/08/2011
et peut à ce titre délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs.
PARTICULIERS
ENTREPRISES
Votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à Votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés à
hauteur de 66% de son montant (dans la limite de 20% du hauteur de 60% de son montant (dans la limite de 0,5% du
chiffre d’affaires).

revenu imposable).

PRELEVEMENT A LA SOURCE : PAS « D’ANNÉE BLANCHE » POUR LES DONS !
La mise en œuvre du prélèvement à la source n’a pas d’impact sur les dons réalisés en 2018.
Renseignements : https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/2018-annee-de-transition

Formulaire à imprimer et à retourner accompagné de votre règlement à :

JAAC - Mécénat 2018 – 10 impasse du collège - 69300 Caluire-et-Cuire
Particulier
Nom / Raison sociale : .................................................................................

Entreprise
Prénom : ........................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Email : ..........................................................................................................

Téléphone : ....................................................

Profession / activité : ...................................................................................

Montant du don : ..........................................

Vous avez des questions ? besoin d’informations complémentaires ? Contactez-nous : jaac.mecenat@gmail.com
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