2017- 2018

ESPRIT
Rouges & Gris
La réussite demande le soutien de tous! Aidez nous à atteindre nos
objectifs afin de permettre à nos jeunes de progresser en finançant un
projet de la MOS !

Aidez la MOS
à se développer !

2 projets à financer :
1.
2.

Embellissement de la tribune (peinture, changement des sièges, relooking…)
Achat de modulaires d’une surface de 60 m² (administration, stockage de matériel de l’école de football.

A DEDUIRE DE VOS IMPOTS

ENVOYER VOS DONS

A PARTIR DE 100 €

Pour contribuer et aider la MOS dans ces projets, vous pouvez envoyer vos dons à l’adresse :

Maladrerie Omni-Sports BP 5-6137 / 14064 CAEN Cedex 04

DOSSIER Les travaux de la saison
Au regard de la progression sportive, de la performance, qui est le résultat des mois et années de
travail, la massification importante du club depuis 6 ans, est un atout devenant un frein, si les moyens
humains, logistiques et financiers ne suivent pas la constante. En terme d’effectif, depuis 2011, la
MOS a vu son nombre de pratiquants augmenter (+ 100%), passant de 372 en 2011 à 750 en 2017.
Cette évolution s’accompagne donc d’une progression sportive de nos équipes, puisque par exemple
nos jeunes U17 évoluent en National cette saison. Vous l’aurez compris, cette réussite est une
récompense pour le club, mais demande des moyens logistiques et financiers supplémentaires.

« 2 projets d’investissements cette saison »
Le club programme cette saison 2 projets en plus de celui réalisés par la Ville de Caen aussi en 2018
(Programme en cours de définition) d’un montant de 61 750 €. Aussi, face aux contraintes économiques
du club, la MOS lance un appel à donation pour financer ces investissements à ses adhérents, des
partenaires ou mécènes, les anciens de la MOS, ou tout autres personnes. Il permettra de financer les
projets ci-dessous :
1. Embellissement de la tribune (peinture, changement des sièges, relooking…)
2. Achat de modulaires de 60 m² (administration, stockage de matériel de l’école de football.

Les bénévoles cet été étaient à l’ouvrage pour le changement des sièges et les travaux de peinture. Merci à eux !

Projet 1 : Embellissement de la tribune
Les travaux de la tribune ont été terminés début septembre 2017.

Pourquoi cet investissement ?
Donner une nouvelle image à la tribune, plus moderne et en harmonie avec les couleurs du Club qui sont
le Rouge et le Gris. En embellissant la tribune, le club donne du confort à ses spectateurs, et permet de
valoriser les partenaires et mécènes de la MOS. Le club en vendant aussi des sièges à des mécènes et
personnalité collectera des fonds permettant de financer en partie les investissements.
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DOSSIER Les travaux de la saison
Projet 2 : Achat de modulaires

Tribune et modulaires vue de coté

Tribune et modulaires vue de l’arrière

Vue du ciel du stade Joseph DETERVILLE
60 m² de modulaires - Livraison février 2018.
Ces modulaires comprendront une salle de réunion, une
surface de rangements de matériels.

Stade Joseph
DETERVILLE

Pourquoi cet investissement ?
Pour mettre en place des séances d’aides aux
devoirs pour les jeunes (entre l’école et
l’entrainement), assurer un meilleur accueil
lors des stages vacances, servir de salle de
réunion pour les éducateurs de l’école de
football et faciliter leurs travaux au profit des
jeunes ou encore stocker du matériel.

BUDGET PREVISIONNEL
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DOSSIER Les travaux de la saison
«

Acheter un siège

en tribune et

aider au financement des projets »
Un maillot offert à partir de 120 euros

Aide & financement ?
La MOS ne peut assumer seule ces investissements au
détriments de ses frais de fonctionnement réguliers. Pour
cela, des donateurs peuvent contribuer de manière spécifique
à ces projets. Il est donc possible de verser au club un
montant qui peut être defiscalisable. Il est prévu, pour ceux qui
le souhaitent, de mettre un siège de la tribune au nom du
membre donateur (ou rester anonyme) ou encore de se voir
offrir un maillot du club.

A quel prix* pouvez vous nous aider ?
Chacun donne ce qu’il peut ! A titre d’indication, vous pouvez
contribuez à partir de :
Tarif 1 : 100 € pour un particulier achetant un siège
Tarif 2 : 120 € pour un particulier achetant un siège avec un
maillot du club (comme ci-dessus)
Tarif 3 : 200 € pour une entreprise achetant un siège
Tarif 4 : 250 € pour une entreprise achetant un siège avec un
maillot.
Tarif 5 : Ou plus ou moins si vous le pouvez et voulez…

A prendre en compte !
Le donateur peut défiscaliser 66% *
sa contribution. Ex : le donateur
effectue un don de 200 €, grâce au
mécénat, 66% du don sera déduit des
impôts. Cela coûtera donc seulement
68 € !
*La réduction d'impôt s'élève à 66 % des dons effectués à
ces organismes dans la limite de 20% du revenu
imposable du mécène.

ENVOYER VOS DONS
Pour contribuer et aider la MOS dans ces projets, vous pouvez envoyer vos dons à l’adresse :
Maladrerie Omni-Sports BP 5-6137 / 14064 CAEN Cedex 04
4

* Tarif pour une année

IMAGES
de la MOS
Les chiffres de la MOS
1er Club de Normandie en nombre de
pratiquants
53ème saisons du club en 2017-2018

11 mai 1965, date de création du club
750 licenciés (au 1ER mai 2017)
42 équipes
30 éducateurs et animateurs
100 Dirigeants et bénévoles
7 jeunes en service civique
3 apprentis
64 partenaires et mécènes
420 000 euros de budget de
fonctionnement

100% de pratiquants de plus en 6
saisons
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