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BENEVOLAT ... et IMPOTS
Les BENEVOLES peuvent sous certaines conditions bénéficier d'une réduction d'impôt
prévue par l'article 200 du CGI sur les dons aux associations pour les frais qu'ils
engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative lorsqu'ils renoncent
expressément à leur remboursement par l'association.
BAREME 2017 (revenus 2016) :
- automobiles : 0.308 € / km
- vélomoteurs : 0.120 € / km

PATRICK

LADWIG

RECHERCHE….

Après un "exil" programmé de 2 ans à la Réunion (Disponibilité de son cadre
d'emploi ETAPS) Patrick Ladwig se sent prêt à relever un nouveau challenge
sportif voir extra-sportif dans le Jura et plus largement sur la Franche Comté.
- Retour programmé et acté fin Mai 2017 dans le Jura.
Disposant d'un vécu et d'une expérience certaine dans la gestion, la coordination,
l'organisation, la mise en place de projets, dans l'encadrement et l'enseignement des APS
en milieu scolaire...(Titulaire du cadre d'emploi ETAPS - du BESSAPT - du
BNSSA)), dans l'encadrement et le management d'équipes sportives et de personnes en
tant qu'entraîneur de football depuis près de 20 ans (Louhans-Cuiseaux 71 - RC Lons le
Saunier (DH - CFA2) - Beaune (CFA2) - Vendenheim (D1 Féminine) - Arbois ( DH) Bresse Jura (DH)...(Titulaire du DESJEPS (performance sportive) - du BEES 2°
degré (option football).
Au vu de son profil pluridisciplinaires, de son vécu, de ses diverses expériences dans le
domaine sportif (pratique, enseignement, encadrement), de ses connaissances des
textes (réglementation/législation des pratiques sportives et institutionnelles), de ses
compétences organisationnelles (événements sportifs/compétitions sportives), toute
cette expertise serait un atout majeur et légitime pour un club, tant pour la mise en
œuvre d'une politique sportive, que pour le développement de projets sportifs et
structurels que pour le management de personnes, soit:
- Pour intégrer une structure club dans le domaine technique (responsable jeune post formation - pré formation - adjoint- équipe féminine seniors et/ou homme responsable sportif - responsable technique....)
- Pour intégrer une structure en développement ou en recherche de développement
(sportif - structurel - financier....) "
Si vous êtes intéressé vous pouvez contacter Patrick Ladwig soit par :
- Tél: 06.92.92.31.06 // 06.62.08.88.41 - Mail: pat.ladwig@gmail.com

