DOSSIER DE PARTENARIAT

Aidez nos jeunes à progresser!

Chomety Fabrice

Guillaume Henrioud

Tel: 06.26.56.12.07
chomety@wanadoo.fr
63 rue du Giffre
74440 TANINGES

Tel: 06.26.86.04.58
gomeduvelo@gmail.com
42 chemin des Fioges
74130 MONT-SAXONNEX

Net: Kulturetrial.fr / Facebook: Kulturetrial

PRESENTATION DU CLUB
Kulturetrial est une association proposant l'apprentissage et le
perfectionnement en vélo et VTT trial, pour le loisir et la compétition.
Créé en 2002, le club Jacquemard peut compter sur une quinzaine
d'adhérents par saison, dont certains présents sur des compétitions de
haut niveau.
L'association bénéficie d'un terrain communal mis à disposition par la
municipalité et mis en place par les membres du club.
Elle est animée par une équipe de bénévoles présents pour les
membres sur le terrain mais aussi lors des déplacements pour les
accompagner sur les démonstrations, compétitions, stages, et autres
évènements.
LA FICHE DU CLUB
Création: 2002
Président: Fabrice Chomety
Vice-président: Lionel Mangier
Secrétaire: Christian Basso-Bert
Trésorier: Fabrice Lafont
Vice-secrétaire: Guillaume Henrioud.
Entraineurs:
Julien Pantuso, Mathias Chomety,
Simon Volant, Guillaume Henrioud
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LE VELO TRIAL
Le vélo trial est un sport d'équilibre, de
précision et de technique.
Le principe est de franchir divers
obstacles à vélo sans poser de pied à
terre.
Ce sport se pratique en loisir, en
démonstration et en compétition.
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PROJET DU CLUB
La saison passée a vu naitre un tout nouveau bureau après le retrait de
certains membres. La nouvelle équipe mise en place prend alors ses
fonctions motivée et pleine de projets.
VOLET SPORTIF:
- Kulturetrial souhaite voir ses effectifs augmenter et compte sur le
développement de la section "démonstration" et une meilleure
couverture médiatique pour se faire connaitre à travers la région.
- Le club désire accompagner les compétiteurs durant l'intégralité de la
saison, tant sur le plan matériel que financier.
- Nous envisageons aussi, comme chaque saison, d'organiser un stage
encadré par un pilote confirmé ouvert à l'ensemble des membres.
- Enfin, pour partager leur passion, nous voudrions organiser un
échange avec un autre club de la région ou du Pays.
VOLET COMMUNICATION:
- Dans le but de faire connaitre le club au plus grand nombre, nous
envisageons de concevoir des dépliants et cartes de visite pour les
distribuer dans les offices de tourismes et autre entreprises
d'évènementiel.
- Pour être facilement reconnue lors de ses déplacements et pendant
ses démonstrations, l'association voudrait créer une publicité adhésive
pour le véhicule et la remorque utilisés à l'année, ainsi que des supports
de type "banderole" et "flamme" à disposer sur notre structure de
démonstration.
- Depuis plusieurs années le club dispose d'un site internet, et d'une
page Facebook depuis la saison passée. Le but pour l'avenir est de
continuer à mettre à jour toute notre actualité.

VOLET DEMONSTRATION:
- Datant de 2006, notre structure nécessite des petits travaux de remise
en état.
- La saison passée le club a fait l'acquisition d'une remorque pour le
transport des modules. Pour la saison prochaine nous voudrions fermer
cette remorque pour garder la structure à l'abri et pouvoir l'utiliser comme
module supplémentaire.
- Afin d'adapter la structure à l'évolution du sport et ses nouveaux
mouvements, Kulturetrial souhaite créer un module supplémentaire.
- Enfin pour rendre la structure la plus visuelle et spectaculaire possible,
nous voudrions installer un plateau sur le toit du véhicule pour pouvoir
monter dessus.
VOLET TERRAIN D'ENTRAINEMENT:
- Pour éviter aux membres de se lasser sur des zones en place depuis
plusieurs années, et dans le but de pouvoir travailler des mouvements
nouveaux, nous voudrions modifier une partie du terrain.
- Suite à la chute de notre abri durant l'hiver (utile en cas d'averse), nous
avons besoins de matériaux pour renforcer la base et remettre
l'ensemble debout.
DIVERS:
- Après plusieurs participations aux compétitions, les membres du club
ont dans l'idée d'organiser un amical sur le terrain de Taninges dans un
futur plus ou moins proche.

BUDGET

Dépenses Recettes Solde
Fin 2017
Adhésions
Club
Aide aux
déplacements
Sportif
Stage
Echange
Inter-club
Dépliants
Cartes de
visite
Communication
Publicité
adhésive
Flammes
Banderoles
Remise en
état module(s)
Fermeture
remorque
Démonstration
Nouveau(x)
module(s)
Toit véhicule
Modification
zone
Terrain
Remise en
état abri
Estimatif démonstrations
Total
Fin 2018

650
400
300
600
50
60
20
500
100
80
50
600
600
100
50
50
3160

750
1150
-1360

PUBLIQUE
Le trial est un sport visuel et spectaculaire aux yeux du publique, qu'il
soit non initié ou connaisseur.
Nos membres participent à de nombreux évènements au cours de la
saison, du simple entrainement à la compétition, en passant par la
démonstration, il n'est pas rare de voir nos pilotes sur leur vélo. Le tout
très souvent relayé sur notre page Facebook et notre site internet.
Voici une idée de la couverture géographique du club:
Entrainements:
-Sur notre terrain à Taninges.
-Dans divers lieux naturels sur Chamonix, le Mont-Saxonnex,
Verchaix, et autre.
-Sur les terrains des clubs alentours comme Chambéry, CranGevrier, ou Cordon.
Démonstrations:
-Dans la vallée du Giffre depuis de nombreuses années.
(Rally du Mont-Blanc, Téléthon, Drès dans le pentu, etc…)
-Dans la vallée de l'Arve.
(Salon de la moto, téléthon, etc…)
- Dans le reste du département.
(Morzine, les Gets, Annecy, etc…)
-Et même en Savoie.
(Albertville, la Rochette, Chambéry)
Compétitions:
-Régionales Auvergne/Rhône-Alpes.
(Cran Gevrier, Cordon, Petit Cœur, Annonay, etc…)
-Nationales.
(Montgenèvre, Ploeuc l'Hermitage, Buthier, les Menuires, etc…)
-Amicales.
(Chambéry, Vacqueyras.)

NOTRE OFFRE
La concrétisation des projets précédemment cités permettrait de
développer considérablement l'image du club. Nos partenaires
pourraient alors profiter de cette nouvelle dynamique pour promouvoir
leur société d'une façon atypique.
Faire le choix de soutenir Kulturetrial c'est s'assurer une publicité sur de
nombreux supports:
-Sur notre page Facebook, où nous partagerons vos publications et
vous citerons dans nos articles.
-Sur nos modules de démonstration, notre remorque et notre
véhicule, qui servent à tous nos déplacements trial, mais aussi
privés entre Arve et Giffre.
-Sur notre site internet, avec un lien vers votre propre site et des
articles sur votre entreprise.
-Sur nos dépliants, distribués à tous les Offices de tourisme de la
région, nos contacts, et les entreprises en évènementiel.
-Sur les flammes et banderoles, que nous installerons sur nos
démonstrations et notre terrain d'entrainement durant les shootings
photos.
En plus de cette large couverture médiatique, le club vous offre la
possibilité d'animer vos évènements. Vous prévoyez une journée porte
ouverte, un vernissage, un anniversaire, ou autre, Kulturetrial répondra
présent à vos besoins.
Enfin, si le club réalise un amical, votre entreprise sera représenté par
une ou plusieurs zone(s) portant vos couleurs.

AIDES
Votre partenariat peut s'inscrire dans le cadre du mécénat sportif et vous
permettre ainsi de bénéficier d'avantages fiscaux. En effet, les
versements effectués au titre du mécénat entraînent une réduction
d'impôts de 60% de leur montant dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d'affaire hors taxes.
Les différentes sortes de mécénats:
-Financier: Don en numéraire.
-En nature: La remise d'un bien inscrit sur le registre des
immobilisations, de marchandises en stock, l'exécution de
prestations de services, la mise à disposition de moyens matériels,
personnels ou technique. Dans ce cas, le montant du partenariat
doit être valorisé sur les bases du coût de revient.
-Technologique: La mobilisation de savoir-faire.

