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Objet : #SoutiensTonClub
Mobilisation des Régions

Le Conseil régional, le 08 juin 2020

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
A la sortie du confinement, il est venu le temps de faire le bilan de la
suspension de l’activité des clubs depuis bientôt 3 mois. Cette crise sanitaire aura des
répercussions catastrophiques sur les clubs, nous en avons bien conscience.
En tant qu’élus, nous sommes toutes et tous sollicités pour nous faire les
ambassadeurs de nos clubs locaux et défendre leurs intérêts auprès de nos collectivités
respectives mais aussi des entreprises partenaires.
Aussi je tenais à vous faire part d’une initiative intéressante et innovante, que
nous vous proposons de mettre à l’étude : la plateforme de crowdfunding
https://soutienstonclub.fr.
Ce fonds est géré par une fondation éligible au mécénat et à la défiscalisation
à hauteur de 66%, voire 75% IFIM ce qui n'est pas le cas de 95% des clubs qui émettent
illégalement des certificats CERFA. En passant par #SoutiensTonClub, donateurs et
bénéficiaires sont totalement couverts légalement et s'exonèrent du risque de requalification
TVA et IS.
Aussi, je vous invite fortement à inscrire votre club, quel que soit son niveau
sur ce site et à inciter vos supporters à y faire un DON FLECHE vers le club qu'ils
soutiennent.

10% des dons sont affectés à un fonds de solidarité qui permettra de servir
tous les petits clubs gérés par des bénévoles et qui n'ont pas de partenaires.
Je reste, ainsi que le service du sport de la Direction de la Jeunesse, de la
Santé, du Sport et du Handicap, à votre disposition pour tout échange ou précision
concernant ce dispositif.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président,
l’expression de mes salutations les meilleures.
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