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Le club de Gruissan vient de vivre une saison particulière suite au contexte
national. Nous avons dû nous adapter et nous mobiliser afin que notre
association perdure. 

 Notre équipe M15 a été récemment vice-championne de France,
dans la lignée de la génération dorée qui a aligné 5 titres nationaux consécutifs
et dont sont issues 3 joueuses actuellement professionnelles. Félicitation donc
à tous ces éducateurs qui, quel que soit le niveau des équipes, leur prodiguent
un enseignement technique, tactique et psychologique de qualité. 
Merci également au groupe de bénévoles qui dans l’ombre œuvre
avec passion…
Si les moyens humains sont essentiels dans le fonctionnement
d’un club, l’aspect financier l’est tout autant. Depuis longtemps, les
collectivités territoriales que sont les communes, le département et la région
sont à nos côtés. Malheureusement nos ressources propres sont insuffisantes
pour boucler notre budget. J’en appelle donc à votre soutien, financier, matériel,
ou social, aussi minime soit-il pour qu’en cette période difficile nous
puissions ensemble, nous mobiliser pour soutenir cette véritable institution
gruissanaise.

LE MOT DU PRESIDENT

QUELQUES CHIFFRES 

LE CLUB1.

     80 LICENCIÉS

7 ARBITRES FORMÉS 
    9 ENCADRANTS

   25 BENEVOLES
12 ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES 



2. CONTEXTE

Le Volley Club Gruissan, association bientôt cinquantenaire
est devenue une référence dans le volley féminin sur tout le territoire
français. Outre son équipe sénior qui évolue régulièrement au plus
haut niveau amateur francais (N2), près de soixante de nos jeunes
joueuses défendent ardemment les couleurs du club dans les
championnats départementaux, régionaux et nationaux.
L'association occupe également un espace Beach Volley sur la
mythique plage des chalets qu'elle utilise pendant la période estivale. 

Le Volley Club Gruissan se compose de 80 licenciés dont près
de 65 % en catégorie jeune (moins de 20 ans). 
L’encadrement sportif est assuré par 9 entraineurs, diplômés ou en
formation, toujours dans une logique de développement. 
Cette année, le Volley Club Gruissan compte dans ses rangs 3 arbitres
seniors et 4 arbitres jeunes. 

Outre le coté sportif, l’association compte aujourd’hui 25 bénévoles
actifs et dévoués pour faire vivre à nos licenciés et a nos partenaires
des moments de convivialité et partage. Le club dispose d’un Club
House annexé au gymnase pour y faire des événements. 

Malgré une fin de saison particulière suite au contexte de crise, notre
équipe première qui évoluait en nationale 2 à su se maintenir  dans
cette catégorie. Ajoutons à cela que trois de nos équipes jeunes
étaient sur le point d'atteindre les poules finales de la Coupe de
France.



3. AMBITIONS ET
DEVELOPPEMENT

Notre équipe première évolue dans le plus haut niveau
amateur français. Nous souhaitons nous inscrire durablement dans
cette catégorie afin d’offrir de beaux matchs à nos supporters mais
également de permettre aux jeunes joueuses issues de la formation

gruissanaise de pouvoir pratiquer à ce niveau là. 

Notre club compte déjà plus de 2700 personnes actives et
abonnées sur ses réseaux sociaux et nous souhaitons pérenniser cette

communauté.
Nous intervenons également au seins des écoles afin d’amener les

jeunes à découvrir notre sport. 

       ACCUEILLIR ET FORMER DE NOUVEAUX ADHÉRENTS

 MAINTENIR ET AMÉLIORER LES RÉSULTATS DE NOS
ÉQUIPES

  ACCROITRE NOTRE NOTORIÉTÉ

Joueurs, entraineurs, arbitres et dirigeants dans une optique de
valorisation des différences (jeune/seniors, Loisir/compétition,

Débutants/confirmés).



   CONTINUER LA FORMATION ET CRÉER DES EMPLOIS

DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU BEACH VOLLEY EN LOISIR
ET EN COMPÉTITION

Nous souhaitons que notre Club House reste un véritable lieu
de vie pour l’ensemble de nos adhérents (joueurs, éducateurs,

parents…). 
Il doit devenir la vitrine du club lorsque l’on reçoit des équipes, des

stages ou encore des partenaires. 
Dans un proche avenir, il pourrait devenir une entité source de

revenus pour le club.

Le club souhaite continuer sa formation active des
encadrants et des jeunes joueurs engagés en compétitions et en

loisirs. 
Dans cette même optique nous envisageons de créer un emploi

d’éducateur sportif supplémentaire afin de stabiliser notre activité.

Notre situation géographique étant optimale pour la pratique
du Beach Volley, nous avons pour ambitions de la développer en

période estivale.
Ainsi notre club serait actif tout au long de l’année.

 OPTIMISER NOTRE CLUB HOUSE



4. LE PLAN MEDIA
PRÉSENCE DANS LA PRESSE

LOCALE 



Presque
20000

visiteurs sur
le site

internet

2 641
 abonnés 

actifs 
sur la page

Des articles
de presse
toutes les
semaines 

UNE FORTE PRÉSENCE NUMÉRIQUE

DES AFFICHAGES PUBLICS



5. DEVENIR         
 PARTENAIRE

CE QUE NOTRE CLUB PEUT VOUS APPORTER AU
NIVEAU LOCAL ET NATIONAL  

Présence sur notre
véhicule

Présence sur
nos

equipements

Présence
dans notre
gymnase

Présence sur
nos affiches 

Présence sur nos
réseaux sociaux

Partenaires de nos
événement



Qu'est ce que le Mecenat Sportif ? 
Il s'agit d'un soutien matériel apporté à une oeuvre, une
association ou une personne pour l'exercice d'activités
representant un intéret géneral. Pour l'entreprise, le

mecenat est un moyen de communication et un element
de sa strategie. 

Grace au mecenat sportif vous avez la possibilité
d'associer le nom de votre entreprise aux opération

sréaliséees par notre club.

La loi du 1er Aout 2003 dite AILLAGON relative au
mécénat vise à encourager le financement privé des

associations pour pérenniser
leurs activités et emplois. Le mécénat sportif procure à

l’entreprise donatrice
des avantages fiscaux significatifs.

6. VOS AVANTAGES 
MECENAT SPORTIF



Réduction d’impôt de 60% du montant au don dans la
limite de 0,5% du CAHT (excédent reportable 5 ans)

[Art 238 du code général des impôts modifié par
décret n°2010-421 du 27 Avril 2010]

POUR LES ENTREPRISES

POUR LES PARTICULIERS

Réduction d’impôt sur le revenu de 66% plafonné à
20% du revenu imposable.

[Art 200-1 ter du code général des impôts]

AVANTAGES FISCAUX



PROPOSITION COMMERCIALE 

EDITION 

PANNEAUTIQUE

MARQUAGE TEXTILE 

NUMÉRIQUE



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

Ybanez Luna
Chargée de communication 

ybanez.luna@hotmail.com

06 79 91 68 05


