
La SVAADE

Maison des associations - 5, rue de Godras – 61700 – Domfront-en-Poiraie

Le trésorier Domfront, le 18 décembre 2022

Chers amis et amies de "la SVAADE",

Comme vous le savez, "La SVAADE" organise des spectacles dans le cadre du 
manoir de la Chaslerie, monument historique emblématique du Domfrontais. Ces 
spectacles, le plus souvent des concerts de musique classique, se veulent de qualité et
néanmoins à bas prix pour le public, conformément au caractère sans but lucratif de 
l'association. 

Elle en est à préparer sa quatrième saison. Sachez que celle-ci débutera le 2 
avril prochain . Le programme, qui vous en sera prochainement précisé, comportera 
des novations, avec l'espoir que vous les apprécierez et qu'elles permettront d'attirer un
public toujours plus large et enthousiaste. 

Par ailleurs, "La SVAADE" s'efforce  de mener à bien son rôle de maître 
d'ouvrage délégué et de recherche de financements pour la restauration de la 
Chaslerie, en coopération avec les propriétaires de ce monument dont ils nous ont 
confié la jouissance. A cette fin, elle s'est mise en position d'aider à la poursuite d'une 
ambitieuse campagne de restauration qui devrait contribuer à améliorer fortement les 
conditions de l'accueil du public ainsi que des artistes invités. 

Dans cette tâche, elle espère beaucoup du soutien actif des pouvoirs publics et 
des collectivités locales mais également du vôtre.

 
Dans ces deux domaines, qualité des spectacles et poursuite des travaux, nos 

ambitions sont élevées et les premiers succès rencontrés grâce à vous nous donnent à 
penser que nous sommes en bonne voie.

Afin de vous permettre de suivre la réalisation de ces ambitions, je vous propose 
de renouveler votre adhésion à "La SVAADE" ou d'y adhérer si vous n'êtes pas encore 
membre. Pour 2023, la cotisation demeure fixée à quinze euros.

Par ailleurs, si vous souhaitez marquer un soutien appuyé à l'action de "La 
SVAADE", il vous est également possible de lui consentir un don. "La SVAADE" étant 
un organisme d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des impôts, il 



vous sera adressé, en contrepartie de votre don, une attestation ouvrant droit à un 
réduction d'impôt égale à 66% du montant de votre don (dans la limite de 20% du 
revenu imposable).

Le paiement des cotisations comme des dons peut être effectué, soit par chèque 
libellé en faveur de "La SVAADE" et adressé au siège de l'association (à la Maison des 
Associations, 5 rue de Godras, 61700 Domfront-en-Poiraie), soit par virement au 
compte dont le RIB est joint.

Je vous remercie d'avance pour ce que vous pourrez faire à nos côtés, vous 
souhaite, au nom de "La SVAADE", d'excellentes fêtes de fin d'année et vous présente 
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, pour laquelle nous sommes tous pleins 
d'espoir.

Philippe DURAND


