Rapport sponsoring
Concernant l’exercice 2018-2019, nous relevons une baisse des ballons de matchs
de CHF 2'048.-, des panneaux publicitaires autour des stades pour CHF 4'599.- ainsi
qu’un montant de CHF 10'000.- du Silver Club comptabilisé sur le prochain exercice
suivant sans oublier le report de notre traditionnelle tombola. La variation par rapport
à l’exercice précédent, en baisse de CHF 12’770.-, peut être minimisée par le
versement de CHF 10'000.- comptabilité sur l’exercice suivant.
Concernant l’exercice 2019-2020, nous constatons une augmentation des rentrées
de CHF 41'536.- par rapport à l’exercice 2018-2019, due principalement au
renouvellement des équipements de toutes nos équipes (coûts totaux d’environ CHF
80'000.-) et en tenant compte des CHF 10’000- (Silver Club) qui concernent
l’exercice précédent et de CHF 2'450.- qui concernent des versements de la vente de
billets de tombola payés avant le report du tirage au mois de novembre 2020.
La plupart des postes sont en augmentation sauf les entrées de matchs de notre
première équipe en baisse, qui s’explique par le confinement sanitaire ordonné par le
Conseil Fédéral lors du 2ème tour de cette saison.
Pour rappel ou information aux membres, notre partenariat avec Manor, qui permet à
chaque membre ou proche du club de bénéficier d’un rabais de 10% lors de l’achat
de cartes Manor. Ces cartes sont disponibles auprès du club sur commande ou
directement chez Arte Coiffure ainsi qu'auprès des greffes des communes de BogisBossey, Chavannes-de-Bogis, Commugny et Mies aux heures d'ouverture. Un grand
merci à Adri, aux Municipalités ainsi qu'à leurs collaborateurs pour leur soutien dans
la vente de ces cartes et grâce aussi à Alain Théraulaz qui se charge d’une bonne
partie de l'approvisionnement des points de ventes.
Une dernière information à vous communiquer concerne les équipements encore
disponibles pour les juniors, principalement C-D-E-F dans le cas où un sponsor serait
intéressé à soutenir une équipe, il peut me contacter ou s’adresser directement
auprès du club par email. Je profite aussi de remercier très sincèrement tous les
sponsors qui nous ont déjà apporté leur soutien lors de ce renouvellement
d’équipements pour la période 2019-2024.
En conclusion et pour terminer mon rapport, je voudrais remercier chaleureusement
les communes de Terre Sainte ainsi que tous nos sponsors qui soutiennent le club
depuis de nombreuses années, sans oublier le Silver Club et l’Amicale de Terre
Sainte.
Merci de votre attention.
D. Noirat

