Conjuguons nos réussites !
60 ans d'histoire tournés vers le futur

Respect, Enthousiasme, Partage

DOSSIER PARTENAIRE 2016 / 2017

Une ambition
Amener le plus haut possible l'équipe fanion
avec les joueurs que nous formons
Depuis plus de 15 ans, l'US Bourgbarré investit dans la formation
des jeunes qu'elle accueille dès 6 ans à l'école de Foot.

Le quotidien
15 équipes engagées dans autant de championnats différents, plus de 200
matchs organisés par an à Bourgbarré, 500 séances d'entraînement à l'année,
des stages pendant les vacances pour les enfants, un tournoi sur 2 jours, un
échange avec Frampton Youth Football Club (Angletterre), premier club à
avoir adhéré au club des Rouge & Noir, des initiations au multisport pour les
plus jeunes de la commune ….

Et pour faire tout ça...

Aujourd'hui, les premiers formés sont les titulaires de l'équipe fanion

Un éducateur salarié accompagné
par 5 adjoints, un bureau composé
de 6 personnes, 30 bénévoles actifs...

Des valeurs

Des projets

Le respect d'abord, car sans lui il n'y a pas de jeu

La règle des 5R : Respecter l'arbitre ; Respecter l'adversaire ; Respecter le club ;
Respecter les éducateurs, les dirigeants ; Respecter les coéquipiers

Ensuite l'enthousiasme, pour que chacun apporte au collectif
« L'enthousiame est à la base de tout progrès » Henry Ford ; « Rien ne se fait sans un
peu d'enthousiasme » Voltaire ; « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre
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Accueil d'un service civique
Mise en place d'un bureau de Jeunes
Refonte de notre foyer

son enthousiasme » Winston Churchill ; « C'est un signe de médiocrité que d'être
incapable d'enthousiasme » Honoré de Balzac

Le partage enfin, parce que sans lui, il n'y a pas de collectif
Entre nous, parce que le bénévolat est le moteur d'un club amateur et avec notre
environnement nous partageons de l'émotion, de la passion, de la formation, de
l'expérience....

Fiers de nos valeurs, Fiers de nos couleurs, Fiers de notre club !

Un levier fiscal : Le mécénat
La loi n°2003-709 du 1er août 2003, dites « loi Alliagon »,
relative au mécénat aux associations et aux fondations
permet d'encourager par des mesures fiscales
avantageuses le soutien des entreprises aux associations.
L'article 238 bis du Code Général des Impôts stipule que
les dons d'entreprises faits à une association ouvrent droit
à une réduction d'impôt de 60% de leur montant*.
Les versements ne doivent pas comporter de contrepartie
directe ou Indirecte pour l'entreprise donatrice ce qui ne
fait pas obstacle toutefois de lier le nom de l'entreprise
versante aux opérations réalisées par les organismes
bénéficiaires des dons.
Exemple :
Versement

Réduction d'impôt

Coût réel

250,00 €

150,00€

100,00€

500,00 €

300,00 €

200,00€

1000,00 €

600,00 €

400,00 €

2500,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

* dans la limite d'un plafond unique de 5:1000 du C.A HT de l'entreprise.

Nous vous offrons un
mécénat avec visuel

Notre offre : Vous satisfaire !
Exemple de panneau
sur le terrain...

Parce que nous savons que notre réussite dépend de
vous, nous vous proposons de discuter avec vous du
partenariat que nous pouvons monter ensemble.
En fonction de votre budget, de vos envies, de vos
objectifs, nous avons différents visuels à vous proposer.

Des besoins en textile sont fréquents

Textile, bannières, panneau sur le terrain, site Internet,
réseaux sociaux, ... font partie des outils que nous
pouvons mettre à votre disposition.
Votre contribution peut être générale ou axée sur un des
événements que nous organisons tout au long de l'année :
Match, Tournoi, échange avec Frampton, repas convivial,
… mais également sur un besoin précis du club : achat de
matériel, financement de transport ...

Quand en parlonsnous ensemble ?

Le site Internet a
dépassé les
18000 visites, la
page facebook
récolte plus de
300 mentions
« j'aime » par
semaine...
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Rejoignez notre club partenaire !

Contacts : Stéphane Lédan 06 95 07 47 17 // Gaëtan Bourgé 06 61 41 04 30

