EXEMPLE DE DEMANDE DE FONDS
CHAMPIGNAC TCHOUKBALL CLUB
Fédération Suisse de Tchoukball
C/O Mathieu Carnal
Rue du Maupas 57
1004 Lausanne
Lausanne, le 2 janvier 2009
Concerne : demande d'utilisation du fonds de soutien au développement du
tchoukball
Monsieur le Président,
Par la présente, le Champignac Tchoukball Club (CTBC) sollicite l'aide de la Fédération
Suisse de Tchoukball (FSTB), par l'intermédiaire du fonds de soutien au développement du
tchoukball, afin de pouvoir débuter ses activités.
Le CTBC débutera ses activités lors de la prochaine rentrée scolaire. Dans un premier
temps, un entraînement destiné aux 11-15 ans aura lieu le mercredi après-midi au collège de
Champignac.
Afin de pouvoir accueillir ces jeunes dans des conditions adéquates, l'achat de matériel (cf.
annexe 1) est indispensable, une dépense que notre trésorerie naissante ne peut se
permettre (cf. annexe 2). Dans ce sens, nous aimerions que le fonds prenne en charge les
dépenses liées à l'achat de ce matériel.
Afin d'assurer une nombre minimum de participants, le comité du CTBC a décidé de
procéder à un mailing à destination des enfants de 11 à 15 ans habitant à proximité du lieu
de l'entraînement, ce qui représente environ 750 envois. Cette opération promotionnelle
coûte particulièrement cher (cf. annexe 3), nous comptons financer ce mailing par un prêt à
moyen terme auprès du Longoulet Tchoukball Club ; une prise en charge partielle (20-30%)
de cette opération par le fonds de soutien au développement du tchoukball nous permettrait
d'emprunter une somme moins importante et de ce fait favoriser la santé financière future du
CTBC.
Nous nous permettons de solliciter l'utilisation de ce fonds pour lancer une activité destinée
aux jeunes d'une région où aucun autre entraînement de tchoukball n'est proposé pour cette
tranche d'âge.
En vous remerciant d'avance de prendre en compte notre demande, je vous prie d'agréer,
Monsieur le Président, mes salutations distinguées,
Pour le CTBC,
Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas
Président
Annexes :

1) Commande de matériel (photocopie)
2) Budget du CTBC
3) Devis pour mailing aux parents des enfants de 11 – 15 ans de Champignac
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Annexe 2 : Budget du CTBC
Entrée

Sortie

Cotisations

2000

Prêt

1000

Subventions de la commune

500

0

Location de la salle

0

1000

Matériel

0

1000

Tournois

0

400

Divers

0

100

Bénéfice

500

+ 500
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