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JOURNEES « DECOUVERTE » 
 

PARIGNE L’EVEQUE : du 17 au 31 
Août 2017. 

 

BELOTE 

Jeudi 24 Août 2017 à PRUILLE LE CHETIF 

Salle d’Animations Rurales  

Début des inscriptions: 13H00 

Début du concours: 14H00 

 

VOYAGES DEPARTEMENTAUX 2018 

 SPLENDEURS D’AFRIQUE DU SUD 

  Mai - Juin 2018 

 CORSE DU SUD : 3 départs avec un seul lieu de ramassage 

  Juin et Octobre 2018 

 

 

RANDONNEES 2018 

 Randonnée "Montagne" en mai 2018  à NAJAC dans l'Aveyron. 

 Randonnée "Mer" en septembre 2018 à TREGASTEL dans les Côtes d'Armor. 

 

Générations Mouvement a une 

nouvelle adresse e - mail: 

gmouv72@orange.fr 

 

VOUS ÊTES NOUVEAUX (-ELLES) 

TRESOIERS (-IERES), SECRETAIRES 

OU PRESIDENTS : 
 

Des FORMATIONS PTS (président, 

trésorier, et secrétaire) vous sont 

proposez :  

Inscrivez-vous  

aux prochaines dates  

( 21/09/2017, 19/10/2017, 

23/11/2017 ou 07/12/2017) 

 

ENSEMBLE SUR LES CHEMINS DE 
LA CONVIVIALITE 

Vendredi 15 Septembre 2017  

à BONNETABLE 

LOIRE A VELO 

Boucle du 4 au 5 Octobre 2017 

Au départ d’ANGERS 

FINALE DEPARTEMENTALE DE BOWLING 

Mardi 3 Octobre 2017 

Bowling du MANS 
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Retenez la date du prochain SPECTACLE :  

Jeudi 15 mars 2018 à 15 H au Palais des 

Congrès du Mans.  

Prix/ Pers.: 30 € 

Registre spécial: une ambiguïté enfin levée 
RECU DE DONS 

Un adhérent nous demande un reçu fiscal 

pour justifier auprès des impôts le paiement 

de la cotisation qu’il paie. Pouvons - nous le 

délivrer ? 

Pour établir un reçu fiscal, il faut que votre 

association soit considérée d’intérêt géné-

ral, c’est - à - dire qu’elle relève des condi-

tions fixées part l’article 200 du code géné-

ral des impôts (qu’il s'agit des organismes 

« ayant un caractère philanthropique, édu-

catif, scientifique, social, humanitaire, sportif, 

familial, […], à la défense de l’environne-

ment naturel ou à la diffusion de la culture, 

de la langue et des connaissances scientifi-

ques françaises. »).  

L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant sur la simplifi-

cation du régime des associations et des fondations avait suppri-

mé l’obligation pour les associations de tenir un registre spécial 

en faisant disparaître celui-ci de la loi de 1901. Cependant, le 

registre en question était toujours mentionné dans le décret du 6 

août 1901… Cette ambigüité a été clairement levée grâce au 

décret n°2017-908 du 6 mai 2017 qui abroge l’article 6 du décret 

du 16 août 1901 relatif au registre spécial.  

Il n’est donc plus obligatoire mais il est conseillé d’en tenir un afin 

de connaître l’histoire de l’association. 

Le chéquier de l’association peut-il compor-

ter l’adresse du trésorier au lieu de celle du 

siège social? 

Non. Sur les chéquiers, comme sur tout autre document 

bancaire au nom de l’association, c’est l’adresse légale 

(adresse du siège social désignée dans les statuts, dans la 

déclaration à la préfecture et au Journal Officiel) qui doit 

figurer. Les procurations bancaires, en conformité avec les 

statuts, le règlement intérieur et les PV d’AG de l’association, 

définissent les personnes habilitées à gérer les comptes ban-

caires et à utiliser les moyens de paiement associés (souvent 

les personnes désignées sont le président, le trésorier).  

Cependant, pour des raisons de 

commodité, il est possible de 

demander à la banque d’en-

voyer les relevés de comptes et 

les moyens de paiement à une 

adresse différente du siège 

social.  Cette seconde adresse  deviendra l’adresse de corres-

pondance, mais en aucun cas, ne remplacera l’adresse légale 

qui restera l’adresse officielle de l’association. 


