
 
 

1/2 

 

 

 

Chers Membres, 

 

 

 

Fin Juillet vous avez reçu un mail en provenance de l’ASGCA reprenant les dispositions légales pour intervenir en tant 

que mécène privé pour notre association afin de contribuer au développement de nos équipes représentatives tant 

pour les jeunes que pour les adultes. 

Ce document vous est envoyé une nouvelle fois (en PJ) afin de vous le remémorer. 

Certains d’entre vous ont marqué leur intérêt pour cette initiative. Afin de n’empêcher personne de se montrer 

généreux vis à vis de notre association, nous informons tous les membres de la tenue d’une réunion d’information 

sur ce sujet le samedi 28 novembre 2015 à 11h au Clubhouse du golf. 

Pour faciliter l’organisation de cette réunion, il serait judicieux que vous confirmiez votre désir d’y participer auprès 

de Daniel Dumont, responsable de ce projet  au sein du Comité et dont les coordonnées sont reprises ci-dessous. 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce mail et espérons vous retrouver nombreux ce 28 

novembre. 

 

 

Pour le Comité, 

Alain de Soultrait                                                                                                                           Daniel Dumont 

Président                                                                                                   Responsable Mécénat et Partenariat 

                                                                                                                                                  Tél. : 05 59 41 84 11 

                                                                                                                                                  Port. 06 62 86 89 46 

                                                                                                                            E-mail : ddumont64@gmail.com 

 

N.B. Si vous ne pouvez vous libérer le 28/11 ou si vous préférez un contact individuel, n’hésitez pas à contacter 

Daniel pour fixer un rendez-vous. 
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Chers membres, 

 

En dehors de l’organisation et l’animation des compétitions, du soutien des équipes représentant notre 

club, l’ASGCA a pour objectif le développement du golf, tout particulièrement au niveau des jeunes. 

Tout ceci nécessite des  moyens financiers conséquents d’autant plus que nos équipes de jeunes 

progressant, elles sont amenées à jouer au niveau régional voire national. 

Depuis ce début d’année, l’ASGCA a  obtenu le statut d’ « organisme d’intérêt général » délivré par 

l’administration fiscale. Ce nouveau statut nous incite à nous adresser à vous pour vous permettre de 

combiner un geste généreux vis à vis de nos jeunes en particulier,  et de l’association en général, et une 

disposition fiscale intéressante pour les donateurs leur  permettant de diminuer sensiblement  leurs 

impôts sur les revenus. 

Le Comité directeur de l’ASGCA a chargé Daniel DUMONT de la responsabilité et du développement du 

partenariat, du sponsoring et du mécénat. C’est dans le cadre de cette mission qu’il propose de retrouver  

les membres qui se sentent concernés à la fois par le développement du golf à Arcangues et par la 

diminution de leurs charges fiscales. Pour ce faire une réunion d’information sera organisée début 

septembre.  

Si vous êtes de ceux là, merci de contacter Daniel  afin qu’il vous communique la date et les modalités de 

cette réunion informative. 

Cordialement 

 

Alain de Soultrait                                                                                                               Daniel Dumont 

Président                                                                                                                             Chargé du partenariat 

 

Coordonnées de Daniel Dumont :  

Tél. : 05 59 41 84 11 

Port. : 06 62 86 89 46 

 Mail : ddumont64@gmail.com 

 


