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Objet : Appel de soutien 2016
Le 2 mars 2016
Bien Cher Confrère, Bien Chère Consœur,
Vous connaissez maintenant notre association CEVEO et nous vous remercions de votre aide si précieuse
depuis un grand nombre d’années.
Le soutien pour 2016 a été fixée lors de notre Assemblée Générale du 24 février 2016 à 45 €.
L’année 2015 a vu notre association poursuivre ses missions au Laos, au Vietnam, en Ukraine et Moldavie.
A Ho Chi Minh Ville et dans la province de Binh Duong, une mission de 5 experts a été couronnée d’un très
grand succès d’autant qu’elle a été financée par une aide significative de nos interlocuteurs vietnamiens et
sur les fonds propres de notre association puisque la Région Rhône-Alpes, financeur historique, de CEVEO
a décidé unilatéralement de ne plus nous apporter de soutien. Au Laos nous avons mené deux missions très
constructives grâce à notre Secrétaire Générale Pauline OTZ et un financement Rhône-Alpes, notre aide a
permis la poursuite d’une prophylaxie collective dans certains districts de la province de Khamouanne. En
Ukraine, deux missions ont eu lieu mais l’avenir reste incertain car nous n’avons plus de financeur
potentiel. Nous sommes en contact également avec la Moldavie. Notre Président délégué Pierre BROUILLET
a su trouver des financements ADECIA et cela devrait se concrétiser en 2016. Nous avons aussi d’excellents
rapports avec France Vétérinaire International et des financements nouveaux sont à l’étude en direction de
la Mongolie et des Philippines.
Une nouvelle capitale pour CEVEO : le 13 mars 2015 CEVEO a été autorisée à délivrer des reçus fiscaux
à ses donateurs qui donnent droit pour ces derniers à une déduction fiscale sur l’impôt sur le revenu (66
% de la valeur du don dans la limite de 20% du revenu imposable). Cela devrait nous permettre de
trouver de nouvelles sources de financements car nos financeurs institutionnels se désengagent.
En souhaitant que vous nous conserviez toute votre confiance car votre participation annuelle est
primordiale pour la bonne marche de notre association, nous vous adressons nos sentiments confraternels
les meilleurs.
Bernard LOBIETTI
Daniel LAURENT
Président
Trésorier
Soutien 2016 : 45 € x
DON SUPPLEMENTAIRE :

=
=

EX : Un don de 100 € ne vous coûte en réalité que 34 € après la déduction fiscale
TOTAL :
Monsieur ou Madame :

Adresse :

Adresse mail :

En votre aimable règlement par chèque à l’ordre de CEVEO à adresser à
Daniel LAURENT, Trésorier de CEVEO, 51 Rue du Clos 69210 ST GERMAIN/ L’ARBRESLE

Un reçu fiscal vous sera délivré et il vous donne droit à une déduction fiscale sur votre
impôt sur le revenu (66 % de la valeur du don dans la limite de 20% du revenu imposable).

