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Tassin, le 29/04/2015

Chers parents,

Votre fille est inscrite au Cran de Tassin, en gymnastique Féminine. Nous appartenons à
la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France : http://www.fscf.asso.fr/presentation-0

Le milieu associatif repose sur le bénévolat, les aides institutionnelles et les cotisations
de nos adhérents. Tous nos entraineurs sont bénévoles, en tout cas sur une grande partie de
leur investissement et  des dédommagements de leurs frais sont pris en charge par le club.

Aujourd’hui, les aides institutionnelles baissent de manière drastique, ce qui met en péril
un bon nombre d’association de notre type.

C’est pourquoi, aujourd’hui nous souhaitons faire appel à vous, concernant 2 volets :
1) Le sponsoring :

 Achats de vêtements avec visibilité de votre entreprise (T-shirts,
survêtements, justaucorps)

 Prix préférentiels sur fournitures pour nos galas, nos organisations
d’événements (viennoiseries, pains, épicerie, boissons, gadgets à vendre, ..)

 Dons financiers avec visibilité de votre entreprise
 Vos idées seront les bienvenues

2) Le bénévolat :
 Ponctuellement lors de nos manifestations (gala, concours poussins)
 En amont de ces manifestations (couture pour les costumes, achats pour les

buvettes, …)
 Nous apporter vos compétences (dossier de sponsoring à monter,

communication, flyers à créer, …)
 Organiser des opérations qui peuvent rapporter de l’argent (lotos, soirée

choucroute ou autres, pique nique géant …) : tout est à inventer !!!
 De manière plus régulière : être la personne non technique « responsable

administrative » du cours de votre fille car vous êtes globalement disponible
pendant 1 de ses cours.

 Pour les cours aux Genetières, le matériel est à mettre en place en début de
cours  et à ranger à la fin. Ce sont les entraineurs et les gyms qui s’en
chargent... vous pouvez venir donner un coup de main de temps à autre ce
qui sera un plus pour tout le monde et l’occasion de mieux connaitre les
entraineurs de vos filles !!!

Claire LAFFARGE, Céline CAZE et les monitrices
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