Site Internet http://saltendonzy-patrimoine.fr/
Facebook https://www.facebook.com/SitedeDonzy

Chers ami(es) de Salt et des environs,
Voici que l’année 2020 se termine, année particulièrement marquée par des évènements inédits et notre
Association de Sauvegarde du Patrimoine de Salt se veut porteuse d’espoir.Facebook https://www.facebook.com/SitedeDonzy
En effet, lorsqu’on parle de SALT aujourd’hui, tout le monde s’accorde à reconnaître le travail accompli à Donzy.
Et la cinquantaine de bénévoles qui travaillent régulièrement sur ce site ont su faire de cette « drôle d’année »,
une année riche comme le prouvent nos nombreuses actions.
Nous avons la chance d’avoir une équipe venant de tous horizons socio-professionnels, jeunes et moins jeunes,
qui se retroussent les manches et font du bon travail. Ils trouvent au sein de notre association une grande
convivialité et tissent des liens d’amitié. De plus, beaucoup d’entre eux viennent des communes avoisinantes, et
ces échanges sont très positifs.
Continuons à entretenir cet état d’esprit quelles que soient les nouvelles modalités qui s’imposent à nous pour la
vie associative.
Encouragés par les nombreux donateurs dans la mesure de leurs possibilités budgétaires (municipalité,
département, conseil régional, communauté de communes Forez-Est, Fondation du Patrimoine, …), nous avons
eu les moyens de financer en grande partie les projets de cette année. Le reste des travaux, déduction faite des
subventions, est financé par l’association car n’oublions pas que nos adhérents sont nos premiers soutiens. Et
nous espérons bien pouvoir réaliser en 2021 d’autres projets intéressants car les idées ne manquent pas au sein
de notre groupe et il faut en profiter !
Nous vous invitons à prendre connaissance de nos réalisations 2020 et projets 2021 dans l’annexe jointe.
Soyons courageux et patients pendant cette période particulière, en espérant connaître rapidement des jours
meilleurs qui nous permettrons de partager encore des moments de convivialité comme nous les apprécions.
Permettez-nous de vous présenter ci-dessous le coupon d’aide annuelle, et nous ne doutons pas que vous y
prêterez une attention particulière.
Avec l’ensemble du Conseil d’Administration, nous vous souhaitons une bonne santé et de bons moments avec
vos familles en cette fin d’année.

Le président : Paul GARNIER

Si vous souhaitez aider notre association, merci de remplir le coupon ci dessous et le renvoyer accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de
ASPSD (Association du Patrimoine de Salt en Donzy) :
soit à Paul GARNIER, 12 lotissement La Valette 42110 Salt en Donzy
soit à Constant PERRUCHON, 105 rue de la Tuilerie 42110 Salt en Donzy.
Vous recevrez en retour un reçu fiscal qui vous servira de justificatif pour bénéficier d’une déduction fiscale de 66%. (Article 200 du code
général des impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable).
Ce don n’inclut pas la cotisation annuelle d’adhésion à l’association fixée à 12 euros.
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