CHANTESSE
SAMEDI 8 DECEMBRE 2018
Notre défi : pédaler et ramer … sans jamais s’arrêter durant 4 heures,
Notre fil rouge: composer un tableau sur le thème « sport et santé »
Contacts :
Nathalie au 06.80.24.30.13.
Laurence au 06.08.33.52.06.
Courriel : aschantesse@gmail.com

Cela devient une tradition à Chantesse de se mobiliser pour soutenir l’action du Téléthon
… depuis plus de 15 ans. Que ce soit en donnant un peu de temps, par des dons, par leur soutien,
par leurs implications dans l’organisation des manifestations, beaucoup de personnes sont solidaires
et participent à leur manière dans notre petite commune.

Histoire du
Téléthon
à Chantesse

Dès 2001, la commune de Chantesse participe d’abord
financièrement puis activement à la cause.
A compter de 2010 le comité des fêtes de Chantesse rejoint
l’association sportive dans l’organisation du Téléthon.
De 2014 à 2017, partenariat avec la commune de Cras.
Nous avons fait le choix de participer à la cause
du Téléthon en proposant :
 Des ventes de :
- boissons dont le traditionnel vin chaud,
- douceurs : gâteaux, crêpes, bugnes,
- objets divers : bijoux, décorations de Noël,
- plats chauds à emporter.
 Des animations le samedi matin et quelquefois une soirée
divertissement : théâtre, concert ou chorale.

Nous avons reversé la somme totale de 15 555,50 € à l’AFM-TÉLÉTHON
… en 7 ans !
Merci à tous les bénévoles !

Sur les dernières années …
2011
+ Coq au vin et polente
+ Concours de belote avec le club de l’âge d’or de L’Albenc/Chantesse
+ Danse avec l’association Aviva.

= 1 650 € reversés à l’AFM-TÉLÉTHON

2012
+ Lasagnes
+ des défis sportifs et intellectuels
+ «Le Théâtre de la Marmite».

= 1 709 € reversés à l’AFM-TÉLÉTHON

2013
+ Tartiflette
+ Démonstration de zumba,
+ Soirée rock avec le groupe «The Flying Buttercup Disaster »

= 1 641 € reversés à l’AFM-TÉLÉTHON

2014
+ Paëlla
+ Concert : «La preuve par 5»

= 1 943.50 € reversés à l’AFM-TÉLÉTHON

2015
Année record
+ 200 parts de lasagnes
+ Pièce de théâtre La nuit des dupes avec «Les Zamuz gueules».

= une très belle réussite de 3 452 €
reversés à l’AFM-TÉLÉTHON

2016
Année du 30

ème

Téléthon et de l’hommage à Patrick
+ Diots et gratins de ravioles
+ Démonstration de Karaté du club de Cras
+ Soirée «Chorales » à l’église de Cras avec «Les Vocalises »
et «Sing for you»

= 2 560 € reversés à l’AFM-TÉLÉTHON.

2017
Année du plus beau défi de Cras à Chantesse
+ 220 portions de couscous « dauphinois »
+ Des décorations de Noël fabriquées aux cours de plusieurs ateliers
installées sur la place de la mairie,

+ Des danses orientales,
+ Un défi réussi : relier Cras à Chantesse aux flambeaux soit environ 650 mètres
de chaine humaine portant 340 écharpes colorées, tricotées pendant des mois
par des dizaines de bénévoles,
+ Une soirée soupe et des jeux de société.

= 2 550 € reversés à l’AFM-TÉLÉTHON

Programme du Téléthon 2018 le samedi 8 décembre
Sur la place de la mairie de 10 h à 14 h :
Repas à emporter : Tartiflette et fromage blanc 9 €
Ventes de bijoux, objets décoratifs divers, écharpes,
gâteaux, crêpes, boissons dont le traditionnel vin chaud.
Faire du lien à travers un défi et un fil rouge :
- Parcourir des kilomètres sur
un vélo d’appartement
ou sur un rameur en partenariat
avec le club d’aviron de la Sône.
- Créer un tableau sur le thème « sport et santé »
avec la participation de tous les artistes de 3 à 99
ans, selon l’inspiration de chacun.
Après le Téléthon, l’œuvre sera exposée
dans une salle communale.
Une participation de 1 € au défi ou au fil rouge permettra de gonfler les
cagnottes, l’une « sportive », l’autre « créative ».

A l’église de Chantesse à 20 h :
Chorale « Les voix de Pierre Brune »
participation 8 € au profit intégral de AFM-TELETHON.

NOS BESOINS pour le Téléthon 2018

















 Denrées pour préparation de 150 portions de tartiflette :
40 kg de pommes de terre, 12 kg de lardons, 18 litres de
crème fraîche liquide, 10 kg d’oignons, 15 kg de fromage
à tartiflette,
Jus de fruit, cola, thé glacé, vin rouge, vin blanc, bière, crème de cassis, lait, cacao,
Denrées pour confectionner 100 crêpes et garnitures : 2.5 kg de farine, 40 œufs, 10 sachets de
sucre vanillé, 5 litres de lait, 500 g de beurre, chocolat liquide, confitures, 1 kg de sucre en poudre,
2 kg de café, 1 kg de sucre en morceaux,
150 fromages blancs,
2 bouteilles de gaz,
Rouleaux de film alimentaire,
Rouleaux de papier aluminium,
500 serviettes en papier,
100 assiettes en carton,
150 barquettes pour les plats à emporter,
150 petites barquettes pour les fromages blancs,
25 kg de farine,
Bonbons,
50 sacs congélation moyens,
Pinceaux, peintures ou feutres.

Un grand MERCI par avance
Pour votre GENEROSITE
Déduction fiscale pour une entreprise partenaire
On parle de prise en charge de frais d’organisation de manifestations
quand une entité (en général une entreprise) offre à un organisateur
des biens, des services voire des fonds pour aider ce dernier à organiser
sa manifestation.
Pour une entreprise, que ce soit une société assujettie à l’impôt sur les
sociétés ou une entreprise individuelle assujettie à l’impôt sur le revenu
(mais dont une partie du revenu imposable est constituée d’un bénéfice
imposable), le montant porté par l’attestation est déductible du bénéfice
imposable (c’est-à-dire de la somme à déclarer) et non de l’impôt (c’està-dire de la somme à payer) comme cela est le cas des RF.

