Les cotisations et dons à « l’Espace associatif Gilbert Roth
(EAGR), les Ami/e/s du Cira Limousin (Centre international
de recherches sur l’anarchisme en Limousin) » servent à
financer le fonctionnement de l’association Cira Limousin,
indépendant du Cira Marseille mais travaillant en étroite
liaison avec lui.
Vous pérennisez ainsi l’indépendance du Cira Limousin par un
accroissement du nombre des membres de l’EAGR qui cotisent
régulièrement (mensuellement, trimestriellement, substantiellement ou annuellement).
Le versement de la cotisation ou de dons peut se faire en une
ou plusieurs fois, ainsi que par virements automatiques
mensuels ou au rythme de votre convenance. Des formulaires
de ce type sont à votre disposition auprès de l’EAGR.
L’assemblée générale constitutive du 30 avril 2016 a fixé le
minimum de la cotisation à 5 €, il n’y a évidemment pas de
maximum. Le montant annuel souhaité est de 30 € ou plus
selon possibilités. La loi de finances de cette année a maintenu
à 66 % la déductibilité fiscale des cotisations et dons versées
aux associations culturelles, un justificatif vous sera envoyé
pour la prochaine déclaration d’impôts.
La participation de ceux qui le peuvent aux activités
communes sera bienvenue, notamment pour les permanences,
l’animation d’ateliers et l’organisation de la librairie
champêtre libertaire, mais aussi à distance quand c’est
possible. Pour cela, il est utile que nous connaissions les
compétences de chacun afin éventuellement de les mettre en
œuvre, ainsi que vos éventuelles disponibilités pour classer,
cataloguer les archives, répertorier les documents, travailler en
commun au local, créer une bibliothèque de prêts, etc.
Donc nous espérons un retour documenté de ce formulaire afin
de développer la tâche entreprise cette année par une poignée
« d’inconscients » ou d’optimistes.

Bulletin d’adhésion à l’Espace associatif Gilbert
Roth (EAGR), les Ami/e/s du Cira Limousin
(à retourner à EAGR, 58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges)
Nom : ………………………….Prénom : …………………………….
Adresse :………………………………………………………………
…………………………………………………………………......
Code postal : ………………Ville : ……………………………………
Téléphones : ……………………………………………………….…
Adresse électronique : ………………………………………………….


J’adhère à l’EAGR, les Ami/e/s du Cira Limousin, ci-joint un
chèque de : ……………



J’envoie pour l’EAGR, les Ami/e/s du Cira Limousin un don
de : …………………



Je désire recevoir un formulaire de virement automatique.



Je peux participer au travail collectif :


Taper des textes.



Traduire des textes (langues ?)…………………………….



Faire des recherches dans des fonds d’archives.



Me déplacer pour récupérer des archives dans un rayon de
………….. km et les stocker provisoirement.



Tenir des permanences au local (jours et heures)



Transférer sur support numérique tout document.



Faire des photocopies en grand nombre.



Fournir du matériel de bureau (très utile).



Chercher dans mes archives ce qui concerne l’anarchisme
pour le verser au Cira Limousin.

Merci de nous aider.


Autres suggestions :

…………………………………………………………………

