Entente ecole de rugby

US Canton Saint-Lys Rugby / US Sainte-Foy-de-Peyrolieres

PROPOSITION DE PARTENARIAT
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Résumé
Le nouveau bureau élu pour la saison 2019/2020 a pour ambition de poursuivre les actions menées
les années précédentes mais aussi de relancer quelques projets ambitieux tels que :
-

La fabrication d’un nouveau jeu de maillots pour l’ensemble de l’école de rugby
L’organisation d’un goûter de Noël
L’organisation du voyage de fin d’année

Nous sommes donc à la recherche de partenaires qui pourraient nous accompagner dans la
réalisation de ces actions mais aussi dans le financement du fonctionnement courant de notre école
de rugby.
Ce document a pour objectif de vous détailler nos projets ainsi les solutions qui s’offrent à vous pour
nous accompagner.

Présentation de l’école de rugby
Créée il y a maintenant près de 5 ans, notre école de rugby est issue du rapprochement des clubs de
l’US Canton Saint-Lys Rugby et de l’US Sainte de Foy de Peyrolière XV pour les plus jeunes catégories.
En effet, faisant le constat que les enfants des deux clubs fréquentent les mêmes établissements
scolaires et qu’il est très difficile d’alimenter deux écoles de rugby sur une zone aussi restreinte, la
création d’une entente est devenue évidente.
Pour cette saison 2019-2020, ce sont près de 200 enfants répartis sur 7 catégories qui sont licenciés
dans notre école de rugby (EDR). Il est important aussi de noter que notre entente est très impliquée
dans le rugby féminin puisque nous aurons cette année plus de 50 jeunes filles licenciées.
Notre école de rugby est labellisée par la Fédération Française de Rugby ce qui est une réelle
reconnaissance du savoir-faire de nos dirigeants et de nos éducateurs. L’encadrement pédagogique
et éducatif est assuré par 30 éducateur.trice.s et le lien administratif est pris en charge par 11
dirigeants. Tous sont bénévoles et ont la même ambition : voir les enfants s’épanouir en pratiquant
le rugby.

Nos dépenses de fonctionnement
Pour assurer le fonctionnement courant de l’école de rugby, nous avons certains postes de dépenses
conséquents:
-

Achat des équipements (shorts, chaussettes, maillots)
Achat de matériel pédagogique,
Achats liés aux réceptions pour les matches à domicile,
Transport des équipes.

A cela s’additionnent d’autres dépenses plus ou moins élevées
-

Formation des éducateurs
Engagement des équipes sur les tournois
Matériel des pharmacies

Pour poursuivre son développement et sa mission éducative, notre école de rugby a donc besoin de
l’aide de partenaires.
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Pourquoi nous accompagner ?
En premier lieu pour être acteur de la vie associative locale.
L’action éducative auprès des enfants de l’EDR ne se limite pas au simple apprentissage du rugby.
Nous sommes aussi très investis pour que les enfants apprennent des valeurs telles que la tolérance,
la solidarité et le partage.
Comme on l’entend souvent, « école de rugby, école de la vie »
Pour information, si vous souhaitez nous accompagner, que vous soyez professionnels ou
particuliers, vous bénéficierez d’un avantage fiscal lié aux dons aux associations.
-

Pour les professionnels, vous pourrez bénéficier d’une réduction fiscale du 60% du montant
du don.
Pour les particuliers, 66% du montant du don sont déductibles de votre déclaration de
revenus.

A réception de votre don, notre trésorier vous fournira un reçu CERFA attestant de votre don et que
vous pourrez fournir à l’administration fiscale.
Alors pourquoi hésiter ?
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Nos projets 2019/2020
Nouveau jeu de maillot pour l’EDR
En premier lieu et pour faire face à la vétusté de nos équipements, nous souhaiterions pouvoir
renouveler les maillots des catégories EDR. Par ailleurs, Nous aimerions que les enfants puissent
porter un maillot aux couleurs de l’entente, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Ce projet représente un investissement très important pour notre structure (env. 8000€) et nous
sommes à la recherche de partenaires pour nous aider à financer ce projet.
Pourquoi investir sur les maillots ? Quelles retombées ?
Toutes les catégories de l’EDR jouent quasiment tous les week-ends sur différents terrains du
département et chacun ces matches regroupe plusieurs dizaines des parents ce qui offre une
exposition très importante. Nous communiquons aussi régulièrement dans la presse sur les exploits
de nos champions en herbe avec des photos en action ce qui permet une visibilité supplémentaire.
Le design du maillot n’est pas encore défini et le sera au moment du lancement du projet. Mais nous
vous présentons un patron indiquant les espaces disponibles.

Détail des tarifs
Maillot
- Logo principal ventre : 3500€
- Logo secondaire ventre : 2000€
- Logo principal dos : 1000€
- Logo secondaire dos : 750€
- Logo manches : 250€
Shorts
- Logo face : 300€
- Logo arrière : 500€
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Arbre de Noël 2019
Goûter de Noël
L’arbre de Noël est une vraie tradition annuelle au sein de notre EDR. Malheureusement, et ce pour
différentes raisons, il n’avait pas pu se tenir l’année dernière. Cette année, nous souhaiterions
l’organiser le mercredi après-midi 18 décembre 2019. Nous avons réservé l’espace Marcel Clermont
de Fontenilles pour convier les enfants de l’EDR à un moment convivial et festif. Nous avons planifié
quelques animations telles que l’implantation de structures gonflables voire même la possibilité de
prévoir un spectacle.
Pendant l’après-midi les enfants pourront profiter d’un goûter et en fin de journée, les parents et les
bénévoles du club se réuniront autour d’un apéritif pour fêter ensemble la fin de l’année.
Comme pour les réceptions à domicile, votre participation peut être envisagée par :
-

Une participation financière
Un don en nature de produits pour le goûter et/ou l’apéritif

Cet événement sera lui aussi l’occasion pour nous de vous assurer une grande visibilité via :
-

L’affichage de vos bâches publicitaires
La distribution de vos flyers
La mise à votre disposition pour exposer vos produits et échanger sur vos services.
Une communication sur nos réseaux sociaux et un article dans le journal local

Budget total d’organisation estimé : 3000€
Cadeau de Noël
A l’occasion du goûter de Noël, nous avons la tradition d’offrir un cadeau aux enfants de l’EDR. Si
pour cette année, nous n’avons pas encore arrêté notre choix, il est sûr que ce cadeau aura pour
objectif principal de rappeler aux enfants leur appartenance à notre EDR et leur faire sentir la notion
de collectif.
Nous estimons que le budget cadeau va se situer autour de 15€ / enfant soit un budget total de
3000€.

Voyage de fin d’année (Juin 2020)
Chaque année, nous avons l’habitude d’organiser un voyage de fin de saison sur un week-end. Il
s’agit d’un moment très important pour notre EDR. C’est l’occasion pour les enfants de passer un
dernier moment avec les copains de leur catégorie, mais aussi de rencontrer ceux avec lesquels ils
joueront l’année suivante.
Pour financer en partie ce voyage, nous avons l’habitude de demander aux familles de vendre des
calendriers. Pour nous aider à optimiser la recette de cette opération, nous cherchons là encore des
partenaires pour nous accompagner dans le financement des calendriers.
Il s’agit d’un calendrier A4 paysage 16 pages (1ère et 4ème de couvertures incluses) avec reliure
métalliques donc un produit qualitatif.
Si vous souhaitez nous accompagner sur ce projet, vous bénéficierez d’un espace de visibilité à
choisir selon les options ci-dessous:
-

Couverture ou 4ème de couverture : 100€
Pages intérieures : 50€
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Accompagnement de la vie du club
Comme nous l’avons indiqué précédemment, notre association doit couvrir un certain nombre de
dépenses courantes. Nous cherchons des partenaires pour nous aider à financer ce budget. Nous
avons donc réfléchi à différentes possibilités.

Réception des rencontres à domicile.
Toutes les deux semaines environ, l’une de nos catégories se voit confier l’organisation d’un plateau
par le comité. A cette occasion, nous devons prendre en charge le coût de la réception pour les
enfants et les éducateurs.
Ce type de partenariat peut prendre 2 formes suivant vos préférences
-

Participation financière aux frais de réceptions : 250€ /réception environ
Don en nature pour l’organisation de la réception de 110 enfants et 30 adultes environ.

Ces rencontres à domicile réunissent environ 200 adultes (parents, encadrants et dirigeants). Nous
nous engageons donc à assurer votre visibilité publicitaire par le moyen qui vous convient le plus:
-

Affichage de vos bâches publicitaires
Distribution de vos flyers
Espace mis à votre disposition pour exposer vos produits ou présence de collaborateurs.

Partenaire « offres EDR »
Pour la première fois, notre EDR souhaite développer un partenariat de proximité avec les
professionnels de notre secteur.
Celui-ci pourrait prendre la forme d’un chéquier promotionnel qui serait remis aux parents de l’EDR
qui pourront aussi, s’ils le souhaitent, en distribuer à leur entourage.
Chaque partenaire disposera d’une feuille recto/verso de 21 cm x 9,3cm pour présenter son message
publicitaire. Nous vous conseillons d’intégrer une offre promotionnelle pour maximiser le retour sur
investissement.
Pour cette première édition, nous imprimerons uniquement 1000 chéquiers et la distribution
commencera début Janvier. Nous nous limitons aussi à 20 partenaires pour être sûrs de limiter les
effets de concurrence directe.
Les partenaires qui nous accompagneront sur cette première édition bénéficieront d’un tarif de
lancement à 150€.

Le mécénat
Cette possibilité s’adresse tant aux professionnels qu’ aux particuliers.
Si vous souhaitez accompagner le développement et participer à la vie de notre EDR sans
contrepartie, il vous est possible de faire un don à l’association.
Quelle que soit le montant de votre don, vous bénéficierez de la déduction fiscale (expliquée plus
haut) sur votre prochaine déclaration de revenus.
Le trésorier de l’EDR vous fournira un reçu CERFA attestant de votre don et qui sera à fournir avec
votre déclaration.
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Nos coordonnées
Nous espérons que ce document vous aura aidé à comprendre notre fonctionnement et vous aura
donné envie de nous accompagner.
L’ensemble du bureau est à votre disposition pour toute question ou tout renseignement
complémentaire.
Coordonnées du bureau
Email : edrcantonslsf@gmail.com
Responsable de l’école de rugby
Michel Pérez : 06.85.58.26.11
Trésorier
Cédric Allasia : 06.89.32.32.32
Secrétaires
Nicolas Duchams : 06.76.33.12.29
Vincent Bilak : 06.03.30.21.74
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