Fiche d’identité pour projet recherchant du mécénat
 Nom du projet : L’AVENIR VOUS APPARTIENT
 Logo et / ou photo (joindre à la présente fiche)
 Adresse du site web : www.avenir-rennes-basket.com
 Domaine concerné (musique, patrimoine, science, projet solidaire, développement durable...) :
SPORT FEMININ DE HAUT NIVEAU en BRETAGNE
 Nature et description du projet (festival, exposition, valorisation du territoire, action à
dimension pédagogique ou d’insertion…) : L’objectif de l’AVENIR DE RENNES est de former de
jeunes joueuses qui s’exprimeront dans les différents niveaux, grâce à un centre de formation
reconnu dans le grand ouest. Le basket véhicule des valeurs fortes : dépassement de soi, maîtrise,
convivialité, performance. Le club veille scrupuleusement à la réussite scolaire ou professionnelle,
en plus de la réussite sportive
 Dimension territoriale (portée locale, régionale, nationale ou internationale) : portée nationale
avec 4 équipes , de minimes à seniors f. - portée régionale avec les benjamines - portée locale
avec les poussines et l’école de baby basket
 Dimension temporelle (opération ponctuelle ou vocation pérenne) : opération pérenne
souhaitée
 Antériorité du projet (1ère édition…) :
 Date de l’opération :
 Identité du porteur (association, date de création de la structure, nombre de salariés…) :
association loi 1901 , avec 8 salariés… et des bénévoles !
 Contact (nom, adresse postale, adresse mail, tél) : Alain PERCHE, président du club, 45 rue
Papu35000 RENNES mail : alperko@free.fr tél 06 14 70 45 58
 Budget global de l’opération : 180 000G
 Part relevant du mécénat dans le budget prévisionnel : de 20 à 50 000G
 Contreparties envisagées pour l’entreprise mécène : Partenariat d’image pour le sport féminin de
haut niveau
 Obtention du rescrit fiscal (oui - non) : oui
 Type de mécénat recherché (financier, nature, compétence) : financier
 Types d’entreprises susceptibles d’être intéressées : toute entreprise s’intéressant au sport et à
ses valeurs (coir ci-dessus)
 Partenaires déjà engagés (public et privé) :
public : région, département, ville de rennes, rennes métropole
Privé : un anonyme

 Commentaire (originalité du projet…) : Nous recherchons des partenaires qui s’intéresseront à
la marche du club, à l’épanouissement sportif et humain des joueuses, à la découverte du sport de
haut niveau « par l’intérieur)

