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NOTRE PROJET

L'ASSOCIATION
Notre association, L’association Sportive Municipale de RIVERY Handball (ASMR
handball) a été créée en 1972 par Guy Saguez qui a donné son nom à la salle de
sport que nous occupons aujourd’hui.
Notre association, une des plus anciennes et des plus actives de la commune de
RIVERY, est un club de handball amateur qui place les notions de respect et de
fair-play au premier plan pour toutes les catégories de joueurs.
Nous souhaitons bien sûr que ces notions soient associées aux performances
sportives comme tout bon compétiteur mais à l’image de notre équipe nationale,
nous pensons que les sports collectifs, et plus particulièrement le handball,
permettent d'apporter et de véhiculer de grandes valeurs humaines et civiques
quel que soit l'âge de la personne.
L’ASMR handball aujourd’hui, c’est entre 90 et 100 licenciés répartis dans 7
équipes, moins de 9 ans, moins de 12 ans, moins de 14 ans garçons, moins de 16
garçons seniors filles, seniors garçons et handball loisir.
Notre club a obtenu le label « Ecole de
handball » décerné par la Fédération
Française de Handball.

Toutes nos équipes évoluent dans les divers championnats départementaux et les
seniors filles, associées avec le club de Corbie, sont engagées en championnat
pré-nationale.
L’encadrement est assuré par un groupe de bénévoles impliqués et motivés.

Développer notre sport sur la commune de RIVERY et les communes voisines.
Impliquer les licenciés et leur famille dans la vie de notre club en développant des
moments de convivialité.
Favoriser la formation de nos éducateurs afin d’offrir une offre de pratique adaptée
et de qualité à nos licenciés.
Proposer notre activité aux enfants en favorisant les partenariats avec les écoles
et les centres de loisirs à proximité, leur faire connaître notre sport et ses valeurs.
Participer à l'aménagement des rythmes de vie de l'enfant.
Développer la pratique féminine.
Recruter des joueurs et joueuses adultes afin de renforcer nos équipes seniors et
augmenter notre niveau de jeu.

NOS ATOUTS
Une équipe de bénévoles et d’éducateurs expérimentés et motivés.
L’appui de la commune de Rivery et du Comité de la Somme de handball.
Des équipements sportifs de qualité, la Salle Guy Saguez à Rivery et le gymnase
Georges Buffenoir (Collège)
Des relations excellentes avec les écoles et la Maison pour Tous Centre Social de
Rivery

EVENEMENTS
Août : Participation au Mc Do KID SPORT
Août : Participation à la journée des associations
sportives de RIVERY
Septembre : Salon AGORA Amiens
Novembre : Soirée Tartiflette
Décembre : Tournoi Téléthon
Décembre : Le Noël des enfants du club
Juin : Après midi bowling avec tous les enfants
Juin : Assemblée générale

●

Le partenariat financier

Aidez nous financièrement et
valorisez l’image de votre entreprise
localement et dans le département.
●

Le partenariat en nature

Nos besoins tout au long de la saison sont importants,
aussi vous pouvez nous aider en nous fournissant :
●
●
●

NOUS SOUTENIR

●

La réalisation déjà engagée de notre ambitieux
projet de club requiert des moyens financiers
supplémentaires que les subventions publiques et
les seuls licenciés ne peuvent prendre en charge
en totalité.

●

- Soutenir un club de handball historique (création en 1972) ;
- Soutenir un club amateur sain et ambitieux ;
- Soutenir un club ayant un fort engagement citoyen ;
-Donner une image jeune et dynamique à son entreprise (nombreux événements :
matchs, tournois jeunes, soirées festives);
- Profiter d’une communication de proximité efficace et d’une visibilité au niveau
local, et départemental.
- Les résultats des équipes nationales font du handball un sport de plus en plus
médiatique et convivial, support idéal pour associer des valeurs positives à votre
marque et communiquer à vos clients ou partenaires que votre société partage ces
valeurs fortes : dynamisme, éthique, respect.
- Démontrer votre investissement dans la vie locale auprès des pouvoirs publics.
- Bénéficier d’avantages fiscaux.
En sponsorisant notre club, vous apporterez une contribution qui sera investie en
totalité dans des projets concrets, au profit des pratiquants et de leurs
accompagnants (parents, familles ou amis) afin de créer un environnement
performant, agréable et sympathique.

Le don, le mécénat :

Le mécénat, en faisant un don, peut aussi être un moyen de nous aider.

Ce que nous proposons en
échange de votre soutien :

Le sponsoring ou le mécénat sportif s'inscrit aujourd'hui comme un outil privilégié
pour accroître la visibilité d’une entreprise et consolider sa notoriété locale.

Etre partenaire de l’ASMR Handball, c’est :

du matériel (ballons, maillots, chasubles,imprimante, cartouches…),
des lots pour les tombolas proposées lors des manifestations festives,
des coupes ou médailles pour les tournois,
des boissons, des gâteaux ou friandises que nous distribuons
aux enfants après les matchs

●

●

●

●

●

Votre logo sur les supports que nous utilisons, page facebook, lettre
d’information, flyers, affiches.
La présentation de votre entreprise sur la page «Partenaires» de notre site
Internet (près de 200 000 consultations en 3 ans). Votre logo accompagné
d’un texte de présentation et d'un lien vers votre site internet.
Pour les partenaires qui en disposent, un panneau ou une flamme publicitaire
dans la salle de sport exposé pendant les matchs à domicile (modalités à
définir).
Des invitations, l’affichage de votre logo et un remerciement oral lors des
manifestations que nous organisons.
Votre logo sur les maillots que vous financez.

Ces différentes contreparties seront soumises à négociation en fonction de vos
souhaits et de la nature de votre contribution. Seul l’affichage de votre marque sur la
page d’accueil et sur la page «Partenaires» de notre site sera assuré
systématiquement. Nous restons bien sûr ouverts à toutes propositions plus
particulières de votre part.

LES AVANTAGES FISCAUX
Votre soutien matériel et/ou financier est assimilable à un don et donne droit à des réductions d’impôts : 60% des sommes
versées, avec pour plafond 0,5% du CA HT réalisé en France métropolitaine.
Lorsque les dons excèdent ces limites (entreprises et particuliers), l'excédent est reporté successivement sur les 5 années
suivantes.
Voici un tableau récapitulatif (à titre d'exemple) du coût réel d’un don pour votre entreprise en fonction des différents montants
envisagés :

Vous versez

Votre avoir fiscal s’élève à

Coût réel pour votre entreprise

100 €

60 €

40 €

200 €

120 €

80 €

300 €

180 €

120 €

500 €

300€

200 €
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