CURLING VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

COMMUNIQUÉ
#2020-21-004
OBJET: SOLLICITATION POUR CONTRIBUTION
DES MEMBRES TEMPORAIREMENT
RETIRÉS
Quelques nouvelles de votre Club de curling, en période de pandémie …
Vous vous en doutez sûrement, l’année en cours est pour le moins particulière
et difficile à plusieurs points de vue. Depuis quelques jours, les moteurs pour
préparer la glace sont en marche. Le contrat régissant les opérations et
l’entretien de la machinerie avec l’entreprise spécialisée en climatisation et
réfrigération « Climat Control », est démarré. Cet engagement représente
quelques milliers de dollars dans notre cadre budgétaire.
Dans la situation actuelle, nous avons adressé une demande à la Ville de
Maniwaki et le comité des finances de la Ville accepte d’exempter le Club
d’effectuer son paiement de 15 544 $ pour l’année financière 2020-2021.
Mais malgré ça, les prévisions budgétaires laissent entrevoir un manque à
gagner significatif pour la prochaine année puisqu’environ 40% des membres
de 2019-2020 ne sont pas de retour cette année. À cela s’ajoute une baisse
considérable des ventes au bar et la perte des revenus d’activités comme les
Bonspiels. La situation pourrait même s’avérer catastrophique advenant que
la Vallée-de-la-Gatineau bascule en « zone rouge ». La saison serait
grandement affectée et peut-être même annulée. Même avec le congé de
paiement accordé par la Ville, les prévisions budgétaires actuelles présentent
un manque à gagner de plus de 9 000 $ en ayant une saison, pouvant
atteindre plus de 20 000 $ s’il n’y avait pas du tout de saison ou si elle était
annulée en cours de route. Du jamais vu !!
Dans cette situation, nous sollicitons les membres qui ont choisi de prendre
une « pause COVID » cette année, à effectuer une contribution pour aider à
assurer la pérennité du Club de curling Vallée-de-la-Gatineau. Voici les
alternatives que nous vous proposons :

OPTION 1 – ACHETER UNE CARTE DE MEMBRE SUPPORTEUR
Les règlements généraux du Club prévoient le statut de « membre
supporteur » moyennant une contribution de 25$. Par contre ce statut de
membre n’a pas de droit de vote, en cas de la tenue d’une assemblée des
membres.
OPTION 2 – MAINTENIR VOTRE STATUT DE MEMBRE
Il vous serait possible d’adhérer au statut de membre, même si vous ne
jouez pas cette année, en choisissant le tarif minimal de 220$, qui
correspond au statut de « membre Sturling une fois semaine ». Vous pourriez
alors, dans un premier temps, effectuer l’acompte requis de 100$ et acquitter
le solde de 120$ au 1er décembre, tel que convenu dans le processus
d’inscription cette année. Ainsi, vous seriez considéré comme un membre
régulier et pourriez conserver votre droit de vote, advenant qu’il y ait une
assemblée spéciale des membres en cours d’année.
OPTION 3 – EFFECTUER UN DON
Vous pouvez effectuer un don à la Ville de Maniwaki et demander qu’il soit
appliqué sur le solde de la dette du Club. Cette contribution ne nous donnerait
pas de liquidité immédiate mais contribuerait à réduire le solde à payer sur la
dette. De plus, ce don vous donnerait droit à un reçu pour fins d’impôts,
alors que le permis du Club ne nous autorise pas émettre un tel reçu.
OPTION 4 – AUTRE CONTRIBUTION
Tout autre montant et ou mode de contribution que vous désirez faire.

*****
Pour manifester votre intérêt à supporter le Club, veuillez nous informer en
complétant le formulaire ci-joint et le transmettre au Club, par courriel à
l’adresse : ccvgmki@videotron.ca ou par courrier, accompagné de votre
contribution, au 50 rue Commerciale, Maniwaki, Qc, J9E 3M7. Pour l’option
3, il faut libeller le chèque à la Ville de Maniwaki.
DE LA PART DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : MERCI !!!

Je désire appuyer le Club de curling Vallée-de-la-Gatineau
en choisissant le mode de contribution suivant :
Option 1 –

Contribution de 25$ pour devenir membre supporteur

Option 2 –

Membre régulier, non actif dans une ligue ; 220$,
correspondant au statut de membre sturling une fois
semaine

Option 3 -

Don, par chèque libellé à la Ville de Maniwaki,
applicable sur le solde de la dette assumée par le
Club de curling Vallée-de-la-Gatineau. Ce type de
contribution ne permet pas de conserver le titre de
membre. Le chèque doit être posté au Club ou remis
à un membre du c.a.

Option 4 -

Autre montant, ou autre type de contribution
_______ $
________________________________________

Pour information ;
▪ Courriel : ccvgmki@videotron.ca OU
▪ Téléphone : 819-306-1005 (Laissez un message au Club) OU
▪ Communiquez avec un membre du c.a. (Liste sur le site Web)
______________________

________________________

Date

Signature

