
Union Sportive Bourgbarré Basket

Mécénat & Partenariat
Professionnels ou Particuliers 

Pour nos jeunes, pour le projet club

                               
Contacts : Frédéric COLLEAUX 06 51 10 72 35 usbb.contact@gmail.com

Philippe  L’HOSTIS 06 10 05 12 70 usbb.contact@gmail.com

Depuis 1989
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USBB : Union Sportive Bourgbarré Basket

- USBB : Union Sportive Bourgbarré Basket:
- Club créé en 1989
- 110 Licenciés, 1 Entraîneur Salarié, 1 Service Civique, 20 Bénévoles
- 12 équipes de baby à Séniors
- Niveau départemental 35

- Une Organisation :
- 1 Bureau Directeur 
- 4 Commissions:

- Planning
- Technique Basket
- Administration & Finance
- Communication & Animation
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USBB : Objectif Projet Club

- Maintien de l’existant:
- Association à but non lucratif (loi 1901)
- 30 ans de club: Maintien du sérieux, lieu d’échange et vivre ensemble
- Animation et sport pour tous (jeunes et moins jeunes)
- Respect, Civisme, Confiance en soi
- Enseigner le basket individuel et collectif.

- Développer:
- Un club toujours plus structuré et qualitatif
- Les Partenariats et la Boutique Club
- Investir dans :

- Le matériel
- La Formation (Arbitres, Animateurs Club, Coachs)

- Le Projet JAP (je Joue / j’Apprends / Je Participe)
- Le Basket Santé
- Pérenniser nos bénévoles, notre entraîneur et notre service Civique

 Nos objectifs sont limités pour des raisons de stabilité club. Nous souhaitons pérenniser et ajouter de la qualité chaque année. 
 



Le Mécénat, Partenariat

➢ Nous souhaitons privilégier un lien durable avec nos partenaires, les entreprises locales et les 
supporters mécènes .

➢ Retombées, visibilité, communication externe / interne

➢ (En étude) Échanges et Mise en relation professionnels des partenaires 

Site Internet

Textiles et boutique

Panneaux Publicitaires

Flyers &
communication

Dons Anonymes
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Publication:

- Panneaux Publicitaires en salle:
- Affichage panneau publicitaire dans l’unique salle des sports de Bourgbarré
- De Nombreux événements Basket, Multi Sports et Communaux (> 10 000 visiteurs / an)

- Site internet + Flyers:
- Publication sur notre site internet et Flyers Club
- Communication Interne et Externe

- Jeu de maillots (pour 2021/2022):
- Visibilité Bourgbarré, Rennes Sud et Département 35

- Dons libres
- Dons libres pour soutenir le club sans publicité 

⇒ professionnels ou particuliers
⇒ possibilité de rester anonyme
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Trésorerie 2018 / 2019:
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DÉPENSES RECETTES

ASSURANCES 214,53 € DONS 500,00 €

COMITÉ 5 004,27 € LICENCES 11 780,93 €

DIVERS 271,13 € SUBVENTIONS 2 419,80 €

MATÉRIEL 0,00 € DIVERS 1 721,00 €

SALAIRES 5 721,50 € RETARD AIDES 2017/2018 1000 €

CHARGES SOCIALES 3 051,00 €

Synthèse

Le bilan est stable sur ces dernières années.
Notre trésorerie nous permet de faire fonctionner le club mais sans pouvoir réellement 
investir ou développer d’avantage nos projets club (Technique, Formation, Animation, 
Accompagnement, Arbitrage, …)



TARIFS PARTENARIATS (1)
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Nous avons la volonté d’évoluer avec nos partenaires sur du moyen / long terme ensemble.
Nous privilégions le partenariat sur 3 ans.

Panneau Publicitaire Format Durée

Panneau Publicitaire 
Salle de sport

- Panneau Salle des sports
- Taille 185 x 100 cm horizontal

1 an 2 ans 3 ans

Prix par an:
Prix après défiscalisation (60%):

700€ *
⇒ 280€ 

650 *
⇒ 260€

600 *
⇒ 240€

* hors coût du Panneau (112€ / panneau)

Site Internet Format Durée

Publicité Site internet - Logo Site Internet
- Information Détaillée Société

1 an 2 ans 3 ans

Prix par an
Prix après défiscalisation (60%):

200€
⇒ 80€

175
⇒ 70€

150
⇒ 60€



TARIFS PARTENARIATS (2)
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Textiles Format Durée

Jeu de maillot d’une équipe - Logo du partenaire sur 1 jeu de 
maillot

3 ans

(en fonction des besoins 
club)

Prix du jeu
Prix après défiscalisation (60%):

600€
⇒ 280€ 

Don Libre Format Durée

Don Libre  A quoi va être utilisé cet argent?
Projet club, Formations Jeunes & Bénévoles, 
matériel, ...

1 an ou plus

Professionnel ou 
Particulier

                       Prix par an
Prix après défiscalisation (60%):

don libre



PARTENARIATS Mise en relation
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Soirées échanges entre Professionnels et Partenaires.

Dans une ambiance décontractée, plusieurs soirées d’échanges 
entre professionnels et partenaires 
(discussions, échanges de contacts, d’information, …) 

Objectif:  Créer une 
communication 
interprofessionnelle 
collaborative  au niveau 
local et plus.

En Étude



Le Mécénat facile
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Dynamisez la visibilité de votre image et 

allégez vos charges fiscales. -Pour l’entreprise (60%):
-La réduction d’impôts s’élève à 60 % des montants engagés, 
dans la limite de 0.5 % du CA total hors. Si l’exercice s’avère 
nul ou négatif, il est possible de reporter l’excédent sur 5 
exercices suivants.
-S’il s’agit d’un don en nature, l’entreprise devra faire une sortie 
comptable par le compte des charges « dons » du matériel, 
solder son compte d’immobilisation et d'amortissement, le 
solde correspondant à la valeur résiduelle, puis la sortir de 
son résultat comptable.
-Pour finaliser l’écriture inhérente au don en nature, et pouvoir 
bénéficier de la défiscalisation, il faudra intégrer la charge au 
résultat fiscal de l’entreprise au titre du mécénat.

-Pour le particulier (66%):
Tous vos dons à l’USBB vous donnent 
droit à une réduction d’impôt égale à 66% 
du versement dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable, l’excédent des 
dons étant reporté successivement sur 5 
années suivantes et ouvrant droit à la 
réduction dans les mêmes conditions.

lien vers gouv.fr



Fin

USBB ENSEMBLE !!

Merci

USBB - Dossier Sponsoring   12


