
 

Cent pour un toit-01 

 
L’Assemblée Générale de « Cent Pour Un Toit 01 » devait se tenir 
Samedi 28 mars 2020. Compte tenu de l’actualité, vous ne serez 
pas surpris que nous vous annoncions son report à une date 
ultérieure. 
 
Mais pas d’inquiétude, nous vous enverrons les reçus fiscaux 
avant la période des déclarations de revenus qui se situe en mai. 
 

En revanche, inquiétude concernant nos finances car l’AG est un temps fort pour la collecte des 
cotisations et des dons pour l’année en cours. Aussi, pour éviter des problèmes de trésorerie, nous 
invitons tous ceux qui n’ont pas renouvelé leur don pour 2020 à le faire dès que possible (vous 
pouvez télécharger le bulletin sur la page FB).. 
 
Nous ajoutons 2 recommandations : 
- Seulement la moitié des donateurs s’acquittent de la cotisation d’adhésion de 5 € par an (sans 
doute par oubli, omission ou négligence). Certes, elle n’est pas obligatoire, mais elle permet de 
couvrir les frais de fonctionnement de l’association en réservant les dons au seul financement des 
logements et des charges afférentes. 
- Sur environ 600 donateurs, vous êtes environ 180 à avoir mis en place un virement de 6 € ou plus 
par mois. Ce mode de paiement facilite grandement la gestion de nos finances. Merci aux 400 autres, 
s’ils le peuvent, de mettre en place cette démarche auprès de leur banque avec une durée suffisante, 
par exemple de 2 ans. 
En attendant le plaisir de vous rencontrer après l’épidémie, les membres du Collège vous adressent 
leurs cordiales salutations et leurs sincères remerciements au nom des 13 familles pour qui vous 
contribuez de donner un toit. 
 
Notre adresse à légèrement changée à la faveur de la construction d’un nouveau bâtiment, 
proche des anciens, regroupant la Maison de la vie associative, la Maison des Jeunes et de la 
Culture et ALTEC le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle. 
 
Association Cent pour un toit-01  
Maison de la Culture et de la Citoyenneté 
4, Allée des Brotteaux 
CS 70270 
01006 Bourg en Bresse CEDEX 
Mail : centpouruntoit01@gmail.com 
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