CLUB DE ROLLER ALCBRS
(Amicale Laïque des Couëts Bouguenais Roller Sports)

COMMISSION SPONSORING
Définition :
La commission sponsoring regroupe l’ensemble des personnes actives au sein du club dans la
recherche de sponsors.
Un club ne peut fonctionner sans l’aide de sponsors, nous comptons sur l’ensemble des
adhérents du club dans cette démarche.
Vous pensez à un sponsor ?, veuillez vous rapprocher des membres de la commission.

Responsable et Représentant de la commission au Comité d’Administration
(CA) :
Saison 2018-2019 : MATHE Eddy - eddymathe.alcb@gmail.com - 06 80 14 95 61

Rôles du responsable de cette commission :
-

-

Représenter l’ensemble des membres de la commission du club lors des réunions du
CA
Motiver de nouvelles personnes dans la recherche active de sponsors
Réalisation et mise à jour du dossier sponsoring avec l’aide des membres de la
commission
Sollicitation de la commission secrétariat pour remercier les sponsors par courrier et
organiser des évènements autour du sponsoring.
Entretenir les relation avec les sponsors
Proposer aux sponsors différents formats de sponsoring comme décider en
commission (ex : affichage lors des compétitions, logo sur site internet et facebook,
logo sur les combinaisons ou t-shirt du kids roller…)
- Créer les plaquettes de sponsoring (en relation avec la commission communication)

Rôle des membres de cette commission :
-

Recherche active de sponsors en discutant avec les autres membres du club
Recherche active de sponsor en allant à la rencontre des entreprises, commerçants,
artisans…
Quelques réunions annuelles afin de monter avec le responsable de la commission
sponsoring les dossiers de sponsors
Réfléchir à de nouvelles idées et manière d’être sponsorisées

Besoin en nombre de membres :
-

Les besoins en membres pour cette commission sont importants, toute personne est la
bienvenue au sein de cette commission

Membres :
- DANET Yvan - yvan.danet@wanadoo.fr - 06 02 28 44 46

