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Repas Solidarité Actions Madagascar 
(Aigné) 

Samedi 10 février 

Dictée (Pruillé Le Chétif) Vendredi 23 février 

Spectacle VB Productions  Jeudi 15 mars 

Tarot (Le Grand Lucé) Jeudi 29 mars 

Questions pour 1 AM  Vendredi 30 mars 

Séjour Randonnée à NAJAC 
du 26 mai au 2 juin et  

du 2 au 9 juin 

Boucle VELO en Sarthe mars avril mai 

Les 6 finales sectorielles Boules en  Lundi 11 juin 

Voyages départementaux  
29 mai au 9 Juin ou  

 Ext : 9 au 23 mai 

Finale régionale de boules  Mardi 24 juillet 

Belote (Voivres Les Le Mans) Jeudi 23 août 

ECC (Loir et Bercé) Mercredi 29 août 

Journées « découverte » Brûlon 3 au 14 septembre 

Séjour randonnée TREGASTEL 22 au 29 septembre 

2ème finale de Bowling (Le Mans) Mardi 9 octobre 

Vélo – Nantes à Pornic octobre 

Séjour en CORSE du 13 au 20 octobre 

Activités 2018 

 

Programmes des Séjours ANCV 

2018 

Flash de janvier au plus tard 

NB : l’excédent du spectacle sera reversé 

aux associations intercommunales selon 

les mêmes modalités que cette année. 
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Transparences des comptes :  

une obligation 

Les affaires de gestion opaque des associa-

tions financées par la générosité ou par des 

fonds publics ont fait émerger une exigence 

de transparence financière. Les obligations 

varient selon la taille et le mode de finance-

ment des associations concernées mais, 

quelle que soit votre situation, il est recom-

mandé de s’astreindre à une publication 

minimale 

Publication des comptes annuels 

Le  trésorier a l’obligation de rendre compte 

de sa gestion dont il soumet le bilan à l’ap-

probation de l’assemblée générale annuel-

le après les avoir présenté au conseil d’ad-

ministration précédent. 

Bon usage de la subvention 

Une association qui a reçu une subvention 

« pourra être soumise au contrôle des délé-

gués de la collectivité qui l’a accordée ». 

L’association est un contrat passé entre les 

membres : une transparence minimale ren-

force les relations avec les dirigeants de l’as-

sociation. De côté des financeurs, il est de 

plus en plus illusoire de solliciter une aide en 

l’absence d’un budget prévisionnel attes-

tant à la fois des ressources de l’association 

mais aussi de la viabilité de son projet. 

 

Reçu de dons : des contrôles renforcés 

L’émission du reçu fiscal permet à certains donateurs de bé-

néficier d’une réduction d’impôt. Depuis le 1er janvier 2017, 

un nouveau contrôle fiscal spécifique a renforcé les obliga-

tions des associations. 

Toute association peut recevoir des dons manuels. Si l’asso-

ciation est éligible au régime de mécénat, elle peut faire 

bénéficier ses donateurs d’une réduction d’impôts au titre 

de dons reçus ce qui n’est pas le cas pour Générations 

mouvement. 

Formulaire  

Pour permettre aux donateurs de bénéficier de l’avantage 

fiscal, l’association doit emmètre un reçu que le donateur 

doit être en mesure de présenter à la demande de l’admi-

nistration. Les reçus doivent être conformes au modèle type 

fixé par l’administration (formulaire Cerfa n°1580*03). 

Contrôle 

A compter du 1er janvier 2018, pour tous les dons perçus et 

ayant donné lieu à délivrance de reçus depuis le 1er janvier 

2017, l’administration fiscale pourra contrôler  sur place, 

dans les locaux de l’association, que les montants portés sur 

les reçus délivrés et destinés à permettre au contribuable 

d’obtenir des réductions d’impôts prévues au code général 

des impôts correspondent bien aux dons et versements affé-

rents. 

 

Conservation 

Lors de ce nouveau contrôle institué par la loi de finances 

rectificative pour 2016, les associations seront tenues de pré-

senter à l’administration fiscale « les documents et pièces de 

toute nature » permettant à celle-ci de réaliser son contrôle. 

Pour cela, à compter du 1er janvier 2017, les associations 

émettant des reçus fiscaux sont donc tenues de conserver 

tous ces documents et pièces pendant 6 ans à compter de 

la date à laquelle ils ont établi les reçus et cela pour tous les 

dons. 

Pour connaître les conditions cumulati-

ves pour être éligibles au régime fiscal 

du mécénat, vous pouvez  appelez la 

fédération : 02-43-39-44-22/23/24 


