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Approche globale 

• La participations aux activités de financement est facultative 

• Nous tenterons d’organiser une activité principale par trimestre, mais il peut également avoir 

certaines activités secondaires. 

• Les activités de financement seront organisées afin de répondre à tous les objectifs ci-

dessous, mais chaque activité cible normalement un seul objectif. 

• Les bénéfices des activités seront partagés avec les nageurs/parents afin de réduire les coûts 

pour les parents et de les inciter à participer dans les activités 

 

Objectifs 

1. Réduire les coûts directs pour les parents participants aux activités de financement : 

• réduire les frais d’entraînement; 

• déposer dans un compte au nom du nageur pour payer camps, entraînements 

compétitions, etc. 

• Certaines activités pourraient être organisées pour les nageurs de haut noveau 

2. Établir un Fonds d’équipement pour acheter des grands équipements pour le club 

3. Établir un Fonds de développement, pour promouvoir le développement de notre club 

• Dépenses de perfectionnement de nos entraîneurs (autre que leur formation) 

• Subventionner les coûts de participation à Espoir, BEAST, etc. 

• Subventionner les coûts de participation de nos athlètes à des compétitions d’haut 

niveau. 

• Payer pour les nouvelles activités qui ne seront pas nécessairement rentables (camps, 

activités scolaires). 

4. Contribuer aux coûts opérationnels du club (Fonds opérationnel), afin de réduire les coûts 

pour tous les membres (soit qu’ils participent aux activités de financement ou non). 

 

  



 

 

Participation 

• Si le nageur ou sa famille participe aux campagnes de financement, 30% des revenus sont déposés au 

compte du club et 70% des revenus sont déposés au compte su nageur. 

Programme d’activités de financement 

• Le club organisera, selon les capacités et ressources, 3 campagnes majeures chaque année, un par 

trimestre, et chaque campagne devrait viser un bénéfice d’environ 5000 $. La moitié de ce montant 

sera versé dans le fonds opérationnel (pour compenser les réductions de frais d’entraînement) et 

l’autre moitié sera attribué au fonds d’équipement, au fonds de développement ou au fonds 

opérationnel. Les fonds d’équipement et de développement doivent normalement recevoir au moins 

3000 $ par année 

• Le club organisera d’autres campagnes ciblées pour contribuer des montants additionnels à un ou 

l’autre des trois fonds, selon les besoins et l’intérêt de parents. Ces campagnes ne doivent pas nuire 

aux 3 campagnes majeures. 

• Le club organisera des activités de financement ciblées pour soutenir certaines activités. Les montants 

ramassés dans ces campagnes seront normalement divisés entre les nageurs/familles participants. Ces 

campagnes ne doivent pas nuire aux 3 campagnes majeures ni aux autres campagnes organisées pour 

l’ensemble du club. 

Programme de commandites 

• Le club cherchera activement à obtenir les commandites en argent ou en biens et services auprès des 

entreprises de notre région. 

• Les nageurs et familles sont encouragés à utiliser leurs liens personnels ou d’emploi afin d’encourager 

des entreprises à devenir commanditaires. En guise de reconnaissance pour les nouveaux 

commanditaires, le club versera un montant équivalent à 20 % de la commandite au compte du 

nageur pour les activités optionnelles (compétitions, camps, vêtements, etc.). Cette reconnaissance 

s’applique seulement aux dons en argent et continue aussi longtemps que les enfants de la famille 

nagent et l’entreprise maintient sa commandite. 

 

Fonds restants au compte 

- Les fonds demeurés au compte d’un nageur à la fin de l’année sont conservés pour la saison suivante 

et peuvent être transférés à un autre nageur de la même famille.  Après 2 ans d’inactivité ou avant si 

le parent le demande, les fonds seront remis à NES. 

  



 

 

Liste d’activités de financement 

Activité Public ciblé 

  
Vente de produits  

Produits de consommation (café, confiture, sac-poubelle, 
papier toilette, fromage, chocolat, gâteaux de fruits, pains, 
dindes 

Famille & Amis 

Vente de fleurs/poinsettias Famille & Amis 

Vente de cartes cadeaux épicerie, etc. Famille & Amis 

Vente d’agrumes Famille & Amis 

  

  

  

Ventes & tirages  

Billets de Rotary Famille & Amis 

Tirage de billets des Canadiens  

Livret de bons/coupons (restaurants, etc.) Famille & Amis 

Moitié-moitié Famille & Amis 

Pool de hockey Famille & Amis 

  

  

  

Activités visant le public  

Souper dance de Noel Entreprises, amies 

Souper spaghetti Famille & Amis 

Hot Dog roast Famille & Amis 

Service su Souper Richelieu Public 

Vente de bière au Foire brayon Public 

Récolte de bouteilles Public, Amis, famille 

Bagging Public 

Faire le service à Boston Pizza Public 

Porte ouverte auto Public, Amis, famille 

  

  

  

Autres  

Ristournes – Boston Pizza Famille & Amis 

Ristournes — Hotels Nageurs visiteurs 

Commandites – dons de service Entreprises & employeurs 

Commandites – dons en cartes Entreprises & employeurs 

Commandites – dons en argent Entreprises & employeurs 

  

  

  
 

 


