
BULLETIN  
UN ORGUE À PLOUHINEC 56 

Association : Un orgue à Plouhinec Morbihan /  Mairie , rue du général De Gaulle / 56680  PLOUHINEC 

Le mot du président : 
Chers amis ,  

Lors de l’Assemblée Générale du 16 novembre dernier a eu lieu le lancement offi-
ciel de la campagne d’appel aux dons, pour la Restauration de l’orgue du Likès-
Quimper dans l’église Notre-Dame de Grâce de Plouhinec.  

C’est aux membres de l’Association que je m’adresse, à vous qui attendez d’être 
sollicités pour participer financièrement par un don à cette restauration 

Quand peut on faire un don ? Maintenant, dès aujourd'hui.  

C’est aujourd’hui que l’Association a besoin de vous pour lancer la machine 

Vous allez peut être me dire que notre compteur sur le site de la Fondation du     
Patrimoine est bien maigre. C'est normal, car c'est à partir de maintenant qu'il doit 
se compléter.  

Il nous appartient d'amorcer la pompe. Plus le compteur sera élevé, plus il sera 
crédible aux hésitants. 

Plus le compteur sera élevé, plus les entreprises que nous solliciterons regarderont 
notre projet avec intérêt.  

Partageant avec vous l’immense espoir de voir se concrétiser ce beau projet, et en 
vous remerciant par avance pour ce que vous pourrez faire, je vous prie de croire, 
chers amis, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

Le Président, Jean-Jacques Le Floch 
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Au titre de 2018 

Il reste encore 3 semaines au titre de l'année  2018 pour faire votre don..  

Les dons versés avant le 31 décembre 2018 donneront droit à déduction 
fiscale sur la feuille d'impôts de septembre 2019.  

Pour faire un don, vous avez plusieurs solutions.  

La première est le versement en ligne sur le site 

www.fondation-patrimoine.org/59660 

Il suffit de remplir sur internet les cases prévues à cet effet.  

Vous recevrez un document justificatif pour vos impôts dans la        
semaine.  

La seconde solution est de découper le volet du bordereau de la          
fondation 

« Appel aux dons », de remplir toutes les cases, notamment celles 
concernant le titre de la réduction fiscale choisie, de remplir votre 
chèque et de l’expédier à l’adresse suivante :  

Fondation du Patrimoine 

Antenne de Rennes 

7, Bd Solférino 

BP 90714 

35007 Rennes Cedex 

 

Si vous avez quelques craintes, n’hésitez pas à joindre l’un ou l’autres des 
membres du conseil d’administration de l’Association « un orgue à                  
Plouhinec ». Il se fera un plaisir de vous aider.  

 

Pour faire votre don  

http://www.fondation-patrimoine.org/59660
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Fin aout 2018 : 

Signature de la  

convention entre la 

commune de     

Plouhinec et la                   

Fondation du                  

Patrimoine. 

Des nouveautés sur le site « Un orgue à Plouhinec » 

Notre site à fait 

peau neuve. 

 des couleurs 

plus harmo-

nieuses 

 Un fond d’écran 

faisant  claire-

ment allusion à 

un orgue 

 Des touches 

d’entrée simpli-

fiée en  nombre 

 

 

 Une Newsletter 

pour informer  

les                    

internautes ! 

D’autre part,  

Nous avons pu mettre un cartouche d’images        
défilantes, indiquant les personnalités qui             
soutiennent notre projet.  

Dernières nouvelles aussi,  

Nous avons mis en place une Newsletter              
permettant d’informer tous ceux qui sont reliés à 
Internet, sur les nouveautés de notre site  et ainsi 
et d’avoir plus rapidement les informations 

Nota : 

En nous donnant 

votre adresse 

Email, vous                

recevrez                        

automatiquement 

cette newsletter. 



 

Le projet a été estimé à 625 000€ TTC 

Compte tenu des engagements et des aides déjà obtenues,  

c’est une collecte d’environ 350 000€TTC qui est nécessaire à ce jour.  

 

 

 

Nous sommes en train de mettre au point un document spécial à destination des 
entreprises.  

Dès que ce document sera prêt, il pourra être expédié à  tous ceux d’entres vous 
vous qui en ferons la demande pour contacter par eux-mêmes les entreprises.  

Enfin, si vous avez une entrée personnelle auprès de chefs d’entreprises, n’hésitez 
pas à nous faire signe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A  l’approche des Fêtes de Noel je vous souhaite  

« Un joyeux en famille » 

Rappel du budget  

Démarchages auprès des entreprises 

Joyeux Noel ! 


