
 

 

 

 

 

Assemblée Générale  

Départementale 
 

Vendredi 7 Avril 2017 

Abbaye de l’Epau 

LE MANS 
 

OUVERT A TOUS 

 

Thème :  

« Apprendre à vivre et aimer l’automne de 

notre vie » par Hilaire Bodin  

Flash Infos n° 3 : Mars 2017 
Conseil d’administration :  

Lundi 15 Mai 2017 

Caisse Régionale du Crédit Agricole 

Salle du Conseil – 40 rue Prémartine 

72000 LE  MANS 

Activités départementales 

DICTEE 

Mardi 4 Avril 2017 

Centre du Val de Vray à Saint Saturnin 
 

Début du concours : 14h00 précises 
Inscrivez-vous auprès de votre président!!! 
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VELO 

Vendredi 28 Avril 2017 : Secteur Nord 

Jeudi 11 Mai 2017 : Secteur Sud-ouest (autour de Spay) 

Jeudi 22 Juin 2017 : Secteur Sud-est 

5 et 6 octobre 2017 « D’Angers à Nantes » : Relais vélo 
 

Inscrivez-vous auprès de la Fédération!!! 

Concours départementaux 

 

Infos MARCHEUR-VELO : 

Pour tous les responsables et organisateurs 

Préparation d’une randonnée : PEDESTRE ou CYCLISTE 
Jeudi 23 Mars 2017 à 14h30, Salle des Associations COURCEMEONT 

Lundi 27 Mars 2017 à 14h30, Espace G. VERON à CERANS FOULLETOURTE 

 

BALI 

Rappel : Réunion d’informations avant le départ pour BALI : 

MARDI 25 AVRIL 2017 à 14h30 - Salle Rabelais, 72650 LA MILESSE 

 

RAPPEL !!! 
 

Nous vous rappelons que nous attendons 

des retours pour les documents suivants : 

 Liste Tambour Battant 

 Règlement des timbres 2017 
 

 

JOURNEES « DECOUVERTE » 
PARIGNE L’EVEQUE : du 17 au 31 Août 2017. 

 

Pour vous inscrire, contactez Mme COURSIMAULT : 

02.43.75.98.60 ou 06.18.30.84.40  
a.coursimault@wanadoo.fr  

 

Fichier des adhérents : 

 

N’OUBLIEZ PAS de retourner l’onglet 
« STATISTIQUES » de votre fichier des 

adhérents à :  

Générations Mouvement 

Fédération de la Sarthe 
 

mailto:a.coursimault@wanadoo.fr
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La demande d’autorisation est à faire auprès de la mairie où va se 

dérouler la manifestation (et non celle du siège de l’association si elle 

est différente au moins 15 jours avant la date prévue. 

La demande doit comporter 

l’identité, la profession, la natio-

nalité, le domicile, le titre du 

représentant légal de l’associa-

tion, la localisation prévue du 

débit de boissons temporaire 

ainsi que la catégorie des bois-

sons qui y seront servies. 

Si l’association a établi un ca-

lendrier annuel des manifesta-

tions  lors desquelles elle veut 

ouvrir une buvette temporaire, 

elle peut faire une demande 

d’autorisation groupé. Dans ce 

cas, la demande doit être dé-

posée au moins 3 mois avant le 

1er évènement. 

LES OBLIGATIONS RELATIVES AUX 

BUVETTES TEMPORAIRES 

La tenue d’un buvette doit satisfaire à des 

obligations et peut nécessiter une autori-

sation municipale (ou préfectorale) selon 

la nature de l’évènement de l’association 

qui l’organise. Une vigilance toute parti-

culière doit être portée à la consomma-

tion de l’alcool. 

 

Lorsque la buvette ne propose que des 

boissons non alcoolisées ou qu’elle est 

prévue dans le cadre d’une manifesta-

tion ouverte aux seuls adhérents de l’as-

sociation, aucune demande d’autorisa-

tion particulière n’est à faire. 

En revanche, dès qu’il ya des boissons 

alcoolisées à la carte et que des person-

nes extérieures à l’association participent 

à l’évènement, l’organisateur est dans 

l’obligation de demander une autorisa-

tion spécifique. 

 

Un débit temporaire ne peut servir que des boissons de 

catégories 1 et3, soit des boissons sans alcool, des bois-

sons non distillées, vins doux naturels et liqueurs titrant 

moins de 18 ° d’alcool. 

 

Si elle sert des boissons alcoolisées, l’association devra 

veiller à la mise en place des protocoles de sensibilisation 

et de prévention conter les risques alcooliques (ébriété, 

accidents, sanitaires, etc…) 

 

Le code la santé publique prévoit une contravention au 

titre de la prévention de l’ivresse sur la voie publique à 

hauteur de 750 € à l’encontre de toute personne qui don-

ne à boire aux gens manifestement ivres ou qui les reçoit 

dans son établissement. 

 

L’exception sportive 
 

En principe, la vente et la distribution de boissons 

alcooliques sont interdites dans tous les établisse-

ments d’activités physiques et sportives. 

 

Toutefois, le maire peut accorder des autorisations 

dérogatoires temporaires. Celles-ci, d’une durée 

de 48 heures au plus, ne peuvent être délivrées 

qu’aux associations sportives agréées dans la limite 

de 10 autorisations annuelles 

 

Les recettes de ces dix buvettes sont fiscalement 

exonérées dès lors qu’elles ne constituent pas le 

mode de financement principal de l’association. 

 

Une association peut organiser cinq buvettes dans l’an-

née en étant exonérée fiscalement dès lors que l’associa-

tion est gérée de manière désintéressée. 

Autorisation 

Boissons alcoolisées 

Régime fiscal 


