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Le saviez-vous ? 

Les bénévoles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la réduction d'impôt relatif aux dons, pour les frais 
qu'ils engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative. Pour en savoir plus : 

http://manche.fff.fr/cg/1502//www/infospratiques/doc/2055373.shtml 

 

 

Une remarque/suggestion, une seule adresse : lagazettedecondesports@gmail.com 

Retour sur un évènement incontournable…  

LE LOTO CONDE SPORTS : 

 Vous ne le savez peut être pas, une association telle que Condé Sports ne pourrait exister uniquement grâce aux dotations 

de la collectivité. Ces dernières, indispensables et remarquables ne constituent qu'à peine un quart du budget global du 

club. 

De longue date, Condé Sports bénéficie également du soutien des entreprises et commerces locaux. Ils répondent présent 

aux sollicitations de l'association afin d'équiper les équipes de jeunes et les seniors. 

Cependant ces apports ne suffisent pas toujours pour financer la vie du club. C'est pour cela que les membres de Condé 

Sports se mobilisent plusieurs fois par an en organisant, un tournoi de foot convivial pendant un weekend entier de juin 

(les jeunes le samedi et les adultes le dimanche), un repas dansant (en association avec le Centre Aéré) et, désormais, un 

loto.  

Retour sur cet évènement à travers cet article rédigé par la personne qui est responsable de cette organisation : Vincent 

Lebedel. 

Depuis janvier 2011 Condé Sports organise un loto le premier samedi de l’année. Nous, faisons appel à un animateur 

professionnel afin de mettre toutes les chances de réussite de notre côté.  

Côté salle, Condé Espace se prête parfaitement à ce genre d’animation mais les deux premières manifestations furent 

stressantes car nous n’avions pas l’expérience de gérer ce type d’évènement. Notre quatrième édition de janvier dernier fut 

une vraie réussite car les joueurs se sont déplacés en nombre. 

Notre organisation est désormais rodée et chaque bénévole connait son travail: recevoir et placer les joueurs, assurer la 

billetterie, animer la journée, assurer la tenue du bar ainsi que préparer les grillades et les frites, etc. Il est à noter que, 

côte organisateur, la convivialité et la bonne humeur règnent en maître. C’est un grand plaisir que de réunir des personnes 

de toutes générations pour une journée entière dédiée à la vie du club. 

Cette année, nous avons décidé de proposer une deuxième date de loto. Celui-ci se tiendra le 18 octobre à la salle Condé 

Espace. Bien sûr il faudra que nous, membres et proches du club, répondions présent pour animer et réussir cette journée. 

Il sera nécessaire que de nouveaux volontaires viennent donner de leur temps et énergie afin d’épauler et renouveler 

l’équipe organisatrice. 

Pour que vive Condé Sports !            

             Vincent Lebedel 

Vous trouverez en page 3, les photos prises lors du Loto. 
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