UN NOUVEL ELAN POUR LE LFC
ET LE FOOTBALL A LIMOGES
*********************
Chers(es) Amis(es) Supporters, Supportrices,
Nous voulons tout d’abord vous remercier chaleureusement soit par votre présence aux
matchs, ou soit par l’intérêt que vous portez pour le LFC et le football, et vous dire combien
votre fidèle soutien nous est précieux. De surcroît, il nous donne l’’énergie nécessaire afin de
poursuivre notre fonction de dirigeant avec la même détermination.
Aujourd’hui le LFC est un club parfaitement structuré administrativement et sportivement,
avec une représentativité dans toutes les catégories jeunes, seniors et féminines, soit au total
34 équipes et 530 licenciés.
Cette saison l’équipe fanion a « décroché » son accession en National 2, après une longue
saison de travail acharné et fructueux. Mais cette montée en division supérieure est
subordonnée à l’autorisation de la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) qui statue
sur la situation financière du club, qui hélas fait ressortir un déficit sur l’exercice 2016/2017.
De plus, nous nous permettons de vous faire part de notre inquiétude, alors que l’équipe
fanion accède au National 2, car nos ressources financières actuelles sont insuffisantes, pour
mener à bien la saison prochaine dans de bonnes conditions, et selon notre slogan : « Ensemble
Pour Réussir » de plus en plus d’actualité, nous nous adressons à vous, en espérant pouvoir
compter sur votre générosité en cette période particulièrement compliquée.
La saison dernière, les personnes chargées en interne de la recherche de partenaires privés,
ne sont pas parvenu à trouver les aides suffisantes en matière de sponsoring. Cette carence a
été rapidement prise en considération, avec la ferme volonté de la part du comité directeur de
confier, dès maintenant, cette fonction à une personne plus professionnelle dans le domaine.
Parallèlement, un don de votre part serait un complément financier déterminant pour nous
permettre de pérenniser nos finances et de poursuivre le rayonnement et l’ascension du Limoges
FC vers le haut niveau.
Alors vous pouvez faire un don au profit du club, en libellant votre règlement à l’ordre du
Limoges Football Club.
De plus, notre association étant déclarée 0rganisme d’Intérêt Général, votre don bénéficiera
d’une réduction fiscale de 66% (Ex : un don de 100 € vous revient à : 34 €), avec un reçu
justificatif qui vous sera remis.
Enfin, connaissant tout l’intérêt que vous portez sur l’avenir du LFC, nous vous remercions
par avance de votre soutien financier et vous donnons rendez-vous le 20 août prochain pour le
1er match de championnat, avec un groupe remanié.
Bonnes vacances à toutes et à tous et à bientôt.

Gérard CHEVALIER
Président du L.F.C

