
          Appel aux dons 
 
         Montgeron, le 1er octobre 2014 

 

Agir aujourd’hui pour bâtir demain 
 
Bonjour.  
 
Vous êtes ou avez été engagés au CMR. Vous adhérez à ses valeurs. Vous vous sentez concernés par son 
action et par son avenir. Aussi nous nous adressons à vous aujourd’hui. 

 
Depuis le Congrès de Pontarlier, le CMR bouge !  

• Les équipes ont travaillé sur le thème « Partager plus pour Vivre plus », puis se sont engagées 
dans une démarche de prospective : « agir aujourd’hui pour bâtir demain ». 

• Nous venons de vivre les Universités d’été à Bressuire. Elles ont été lieu d’échanges de 
convictions, de projets, et ont abouti à l’écriture d’un texte qui sera proclamé lors du congrès,  

Nous sommes maintenant en marche vers HAZEBROUCK (59) où aura lieu le CONGRES 2015, du 14 
au 16 mai 2014. Nos amis du Nord-Pas de Calais le préparent activement depuis plusieurs mois déjà, 

avec l’appui du national. Un congrès est toujours source de dynamisme pour les participants et leurs 
équipes au retour. Il est, de plus, le témoin visible de tout ce qui se vit au CMR. 
 
Cependant, une préoccupation importante pour le CMR reste sa fragilité financière, malgré nos efforts 
de réduction de charges. Les dons auxquels vous avez pu contribuer ont permis la réalisation de travaux 
à l’étage qui va être loué très bientôt.   
Mais cette année encore, les financements publics sont en diminution, et plus que jamais, la vie du CMR 

dépend de ses membres ou donateurs. 
 
Nous vous proposons de soutenir l’organisation de ce CONGRES. Votre don contribuera à ce que le 
CMR puisse proposer aux participants et à leur fédération des tarifs abordables. 
 
Le CMR étant association reconnue d’intérêt général, si vous êtes imposable, votre don donnera lieu à 
déduction fiscale. Si vous n’avez pas les moyens de donner, vous pouvez nous aider en relayant 
largement cet appel autour de vous. Tout geste, aussi modeste soit-il, apporte sa pierre à l’édifice du 

mouvement. 
Nous vous remercions à l'avance pour votre générosité. Très amicalement 
   Xavier BONVOISIN      Jocelyne ONILLON 
  Président      Trésorière 
 

PS : Pour les membres adhérents, ce don ne remplace pas la cotisation fédérale. 

 

Oui, je fais un don au CMR 
 

NOM – PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………@ …….... 

���� Je soutiens le CMR en faisant un don de : 

���� 20 € ���� 50 € ���� 80 € ���� 120 € ���� …….€ selon mes possibilités 
 

 
 

Un reçu fiscal vous sera envoyé fin mars 2015 
 
 

Bulletin à renvoyer avec votre chèque libellé à l’ordre du CMR – 9, Rue du Général Leclerc – 91230 MONTGERON 

A titre d’exemple, si vous êtes imposable : 
• Votre don de 50€ ne vous revient qu’à 17€ 
• votre don de 80 € ne vous revient qu’à 27€ 
• votre don de 120 € ne vous revient qu’à 41€ 


