Le 1er septembre 2019

Madame, Monsieur,
Vous connaissez surement le Ski Club de Val Louron et son action en faveur des jeunes :
-faire découvrir au plus grand nombre le ski et le snowboard,
-permettre à ceux qui le désirent d’atteindre le plus haut niveau possible.
Et les résultats sont là :
Le nombre de jeunes adhérents dépasse chaque hiver les 250. Nous sommes un des 5
premiers clubs des Pyrénées par le nombre de licenciés (339) et le premier des Hautes
Pyrénées, Pyrénées Atlantiques, Haute Garonne. Tout est fait pour que ces jeunes
progressent, et prennent du plaisir à glisser en ski ou snowboard et à être en montagne.
Quant aux résultats, l’hiver dernier a été riche en satisfactions. En voilà deux exemples :
-Deux jeunes du club se sont qualifiés pour les Championnats de France dans leur
catégorie.
-L’équipe Microbes a fini 2ème au Desman à Gavarnie devant une quinzaine de clubs : la
relève est prête !

Le club a organisé aussi plusieurs courses FFS dont une qui a regroupé les meilleurs benjamins de
toute la chaine pyrénéenne. Nous avons organisé aussi de nombreuses animations tout au long de
l’hiver et cet été le Trail du Louron qui a regroupé plus de 500 participants.
Nous sommes à la recherche de partenaires (entreprises, commerces…….) qui pourraient nous
aider à maintenir et développer notre projet en nous faisant un don de 60, 110€ ou toute autre
somme supérieure,
Le logo de nos partenaires apparait sur les deux panneaux des partenaires installées sur la
station et sur le site du club. Une course de ski organisée à Val Louron peut porter le nom de
votre établissement.
De plus, l’association est reconnue d’intérêt général par les services fiscaux et nous pouvons
délivrer des reçus qui permettront aux personnes qui nous font un don de récupérer 66% de la
somme versée. Il suffit d’indiquer la somme versée dans la ligne « don aux associations » dans la
déclaration d’impôts..
Nous espérons que vous pourrez soutenir notre projet.
Pour le Bureau
Michel Castillon
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65510 Loudenvielle
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