Commission Communication
Animation - Partenariats

Rapport d’activité saison 2018

Membres : Jacky Bourgin, Christian Besacier, Madeleine Vachon, Astrid Desgranges, Adeline
Perrier, Régis Poyet, Corinne Brie
Volet Animation : en étroite collaboration avec les membres du bureau ou les présidents de
commission, la commission se charge de l’organisation de réunions, location de salle, logistique
pour les évènements du Comité : assemblée générale, réunion de rentrée, nouveaux présidents,
mais également de journées comme le tennis adapté jeunes et adultes ou finales des épreuves
jeunes.
Volet Partenariat : Les liens noués les années précédentes avec nos partenaires et mécènes
restent empreints de confiance. La conjoncture économique nous oblige cependant à ajuster avec
certains d’entre eux leur montant de partenariat et parfois à interrompre momentanément la relation.
Parmi eux, nous comptons :
L’AFPMA, association pour la formation et la promotion des métiers de l’Ain dispensant un
enseignement en alternance dans les métiers de la métallurgie a maintenu le niveau de son
partenariat et pour cette année encore s’inscrit comme notre plus gros donateur.
LES TENNIS DANIEL ROUX, équipementier spécialisé en matière de construction de terrains, de
rénovation de courts, d’entretien et d’éclairage, est aussi l’un de nos importants partenaires. Le
partenariat a été signé en juillet 2018 ainsi que le mécénat qui a été fortement augmenté.
LE BISTROT DU BOUCHER : restaurant, brasserie avec salle de réunion gracieusement mise à
notre disposition pour la tenue de nos comités de direction a maintenu le niveau de ses
engagements, au niveau partenariat et mécénat.
INTERSPORT « CAP EMERAUDE » : magasin de sport spécialisé dans le tennis, le ski, la
randonnée avec un service collectivités spécialement dédié aux clubs et collectivités avec atelier de
cordage, de réparation, de marquage. Dans le cadre de ce partenariat et pour le développement des
actions en milieu scolaire, le Comité de l’Ain a commandé cette saison auprès du magasin : 20
raquettes 19 pouces, 40 raquettes 21 pouces, 20 raquettes 23 pouces, 10 raquettes adultes.
ALAIN CHAROLLES, traiteur implanté à Bourg en Bresse, intervient sur toutes nos manifestations :
Assemblée Générale, Réunion de Rentrée, Réunions de Bureau. Un partenariat lui sera proposé
sur la saison 2018-2019.
Nous n’oublierons pas de citer l’un de nos bienfaiteurs qui nous assure des prestations gratuites lors
d’événements comme la Journée Galaxie Tennis : LE SUPER MARCHE CASINO. Plus de 50
enfants ont pu bénéficier d’un goûter gratuit lors de cet évènement le 8 mai 2018.
Que tous ces donateurs soient sincèrement remerciés pour la confiance qu’ils nous témoignent.
La commission animation - partenariat

