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mot du
président

Les 4 ans qui viennent de s’écouler marquent une étape
importante franchie avec succès pour la Ruche et ses Abeilles.

La COMPÉTITION bat son plein! En atteste une victoire en
coupe de France et l’installation au niveau professionnel de nos
#SoldatsdelaRuche, un maintien au haut niveau fédéral de nos
équipes amateurs dans leur catégorie N2 Féminine, N2 Masculine
et enfin la présence de nos jeunes dans les phases finales de Coupe
France.

Enfin, le soutien financier et logistique indéfectible de nos
partenaires privés et institutionnels nous permettent d’écrire notre
Histoire et de donner vies à nos futures AMBITIONS.

En parallèle le projet FORMATION de l’ASIVB prend tout son sens!
La labélisation « Club Formateur Excellence » par la fédération
française de volley et l’agrément de notre centre de formation par
le ministère, portent haut les valeurs FORMATION de la Ruche.

Nous sommes à un tournant de notre histoire, nous évoluons vers
le monde professionnel.

C’est donc avec beaucoup d’HUMILITÉ et de travail en perspective
que La Ruche ouvre une nouvelle page.

Fort de ses résultats sportifs et de ses Labels l’ASI VOLLEY BALL
devient un club phare de la région Nouvelle Aquitaine avec 250
adhérents, et de tout premier plan au niveau national.

Beaucoup d’énergie a été dépensée pour construire le projet sportif
et économique. Nous souhaitons maintenant structurer, développer
et donner une forte IDENTITÉ à notre projet. L’accompagnement
de nos partenaires et leur développement devient alors capital
pour agrandir ce réseau.

Toutes ces satisfactions nous les devons certes à nos joueuses,
joueurs et entraîneurs qui font rayonner les couleurs du Club sur
toute la France en menant de front COMPÉTITION et FORMATION.

« La Ruche des Partenaires » est aussi pour vous le lieu et l’occasion
de pouvoir partager, écouter, consulter, et d’avoir accès à un retour
d’expérience exceptionnel.

Mais ces réussites également le fruit d’une RIGUEUR sans faille
dans la gestion administrative et financière du club. Nos bénévoles,
de plus en plus nombreux, permettent grâce à leur engagement
et leur bonnne humeur, de vivre des moments de CONVIVIALITE
et de partage forts et intenses. Ils sont indispensables à la vie de
notre club.

Notre meilleur allié: le temps. Notre énergie: la quête de sens
Nos objectifs
meilleur»

et

valeurs

pour

demain

:

«construire

un

monde

Stéphane Hassoun
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ASI volley
en chiffre
Label Club Formateur Excellence

Licenciés

Entraîneurs

Bénévoles

8O

25O

Partenaires

12O

2O

7OO

6O

75OO
2

Matchs/an

Spectateurs
/matchs

Followers
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Plus qu’un
club, la Ruche
est une famille !
la ruche
family
PLUS DE 500 ABEILLES
CONSTITUENT LA #RUCHEFAMILY :
CHACUN SON RÔLE.
80 partenaires
Plus de 100 sympathisants oeuvrant
autour du club
20 membres du bureau
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60 bénévoles
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une identité forte :
les abeilles
DEPUIS 2015: NAISSANCE D’UNE
COMMUNAUTÉ ET D’UN POTENTIEL
DE MARQUE.
Un logo

Un visuel identifiable

Une identité assimilée par tous
Une adhésion autour d’un concept

qui s’y
s’y frotte

Un slogan

pique
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des valeurs
cohérentes

Simplicité

Famille

Solidarité

TravailAmbition
Fédérateur Mixte

Innovant
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le centre
de formation
LA FORMATION COMME SOCLE : LE CFC !

gue B
Seulement 2 clubs de li
mation!
for
e
d
e
tr
n
ce
n
u
t
en
d
sè
pos
e et
L’ASI Volley se différenci
construit son avenir!

Notre centre de formation a
reçu en Avril 2020 son agrément
ministériel, 3 ans d’existences et
déjà 4 joueurs intégrés à 100%
avec le collectif LBM.
Pour cette saison, 8 joueurs
constitueront notre CFC.

Le CFC au sein de l’ASI Volley a un
double objectif :

Une pépinière
de talents :

Former des joueurs de volley
professionnels pour l’équipe première.
Permettre aux jeunes joueurs d’assurer
un solide projet professionnel à côté de
leur formation sportive.

Trevor Clévenot (SuperLega - Plaisance (Italie))
Romain Deveze (Ligue A - Sète)
Dimitri Walgenwitz (Ligue B - Nancy)
Mathilde Ruchaud (Elite - BMV)
Théo Faure (Ligue A - Montpellier)
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les abeilles engagées
pour leur territoire
La ruche souhaite devenir bien plus qu’une
simple association sportive, elle souhaite
devenir un acteur important du territoire,
vectrice de projets environnementaux,
créatrice de lien social, protectrice de son
patrimoine et surtout fédératrice autour de
son sport : Le Volley-ball

L’Asi volley souhaite être à l’initiative de nombreux projets ayant pour but
de défendre l’environnement ainsi que son patrimoine : actions citoyennes,
prévention, sensibilisation...

Devenez partenaire
de cette dynamique
éco-responsable !
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la ruche arena
La salle Pierre Favre, situé à Saint-Jeand’Illac peut accueillir 1200 personnes au
total. Cet espace sportif s’accompagne d’un
club house et d’une buvette afin d’organiser
vos
réceptions
et
autres
événements
festifs ! Sa taille et sa localisation font de
cette salle un réel terrain d’apprentissage
et de découverte pour les jeunes de
Saint-Jean-d’Illac.
La salle est équipée technologiquement
de façon à pouvoir diffuser vos messages
institutionnels sur écran géant lors des
matchs et réceptions !
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les moments clés
des abeilles
1972

2006

2010

2018

2020

Création du club,
A.S. Illac Volley-ball
(ASI)

Inauguration de la
salle Pierre Favre
dédiée au Volley

Création de la section
Volley au collège de
l’Estey

Vainqueur de la
Coupe de France
Amateur

Agrément ministériel
pour le Centre de
Formation (CFC)

2001

2008

2015

2018

Montée de l’équipe
première féminie en
Nationale 2

Champion de France
Minimes - Coupe de
France

Montée de l’équipe
première masculine
en Élite

Le Club découvre
la Ligue B grâce à
l’équipe masculine

9

2022
Demi-Finale de LBM
Match d’appui contre le
champion.
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la ruche
d’aujourd’hui

la ruche
de demain

Une Ruche Professionnelle :
Dans le haut du tableau de la LBM (depuis 2019).
Une Ruche toujours mixte.

Une Ruche Collaborative :
Dans l’écriture de son nouveau projet, dans sa mise en
œuvre et dans son développement

Une Ruche devenue leader dans son sport et sa région.
Une Ruche encore plus formatrice :
Création du Centre de Formation labellisé par le Ministère
du travail en 2019 + une section sportive (50 jeunes).
Une Ruche ambitieuse et performante :
Toutes les catégories sont représentées en
France Jeunes aussi bien en féminin qu’en masculin.
3 équipes dans le top 12 français en 2022.
Une Ruche sport pour tous :
Des pratiquants présents à tous les niveaux,
genres et tous les âges: du loisir à la pro et de 4 à 75 ans.

Coupe

Une Ruche Innovante et Audacieuse :
Innovante sur son mode de financement (tendre vers
l’autofinancement)
Innovante sur son organisation et sa communication
Innovante dans ces méthodes d’entraînement

de

Une Ruche Ambitieuse sur le plan sportif (Au plus haut
niveau fille et Garçon)
tous

les

Une Ruche Engagée et Respectueuse des règles
sociales et juridiques :
Assumant ses responsabilités sociales, sociétales et
environnementales

Une Ruche économiquement toujours plus pérenne :
De 200 Keuros de budget à plus de 600 Keuros en 4 ans.
Un bilan positif chaque année.
Près de 300 Keuros de partenariat privé (80 partenaires
et 60% du budget autofinancé).

Une Ruche fortement Ancrée sur son territoire :
Incontournable dans sa commune
Incontournable sur la région
Une référence au niveau national

Une Ruche respectueuse des règles juridiques et sociales,
et créatrice d’emplois.

Une ruche favorisant plus que jamais les mixités
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nos équipes
et leurs palmares

Ligue Pro B Masculine
Un groupe nouveau, 100% Français et 100% ambitieux
Les Soldats de la Ruche, sont demi-finalistes de la saison 2021/2022
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Nationale 2 Masculine
Équipe Masculine jouant en Nationale 2,
support du Centre de Formation du club

Nationale 2 Féminine
Équipe Féminine jouant en Nationale 2,
Équipe féminine première du club

DOSSIER PARTENARIAT 2020-2021

Effectifs Amateur / Loisir

Les effectifs Amateur / Loisir représentent
20 équipes dont l’âge s’étend de 4 à 55 ans !

DOSSIER PARTENARIAT 2020-2021

les partenaires
ASI Volley, un club ancré dans son territoire
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rejoignez la ruche
des partenaires
“IMPLIQUEZ VOS ÉQUIPES DANS UN RÉEL ESPRIT
D’ENGAGEMENT D’ENTREPRISE CITOYENNE”

DEVENEZ ACTEUR
D’UN PROJET
AMBITIEUX ET
CONVIVIAL
Rayonnez au sein
de l’élite du Sport à
Bordeaux et parvenir
aux sommets du
Volley Français.

DYNAMISEZ

AUGMENTEZ

SUBLIMEZ

Vos relations
d’affaires en
rejoignant un réseau
de plus de 80
entreprises et de
collectivités locales
et territoriales..

Votre visibilité, touchez un
plus
grand public au travers
de notre
communauté.

Vos prestations
réceptives VIP en
conviant chez vous,
à la Salle Pierre
Favre, vos clients et
fournisseurs.

(licenciés,réseaux,partenaires,
institutionnelles)

Et faites partie intégrante
d’un club partenaire !
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mécénat
d’entreprise
et dons
aux associations

Exemple Pour une entreprise :
Pour un don de 10 000 vous défiscalisez 6000
euros.
Finalité du versement
Don à une œuvre d’intérêt général ou association
(loi 1901 ou 1908) et ce peu importe le domaine
d’activités.

Le mécénat est un dispositif
permettant
à
une
entreprise de verser un
don à un organisme, sous
forme d’aide financière ou
matérielle, pour soutenir
une
œuvre
d’intérêt
général ou de se porter
acquéreur
d’un
bien
culturel déclaré trésor
national. En contrepartie,
elle peut bénéficier d’une
réduction fiscale.

Régime fiscal de l’entreprise
Impôt sur le revenu ou sur les sociétés %.
Taux de réduction fiscale
60% du montant pour la fraction du don inférieur
ou égale à 2 millions d’euros.
Plafond de la réduction fiscale
Dans la limite de 20 000 € ou 5 pour mille
du chiffre d’affaires annuel hors taxe (plafond
appliqué
à
l’ensemble
des
versements
effectués). La réduction fiscale est applicable
aux versements effectués au cours des exercices
clos à partir du 31 décembre 2020 et mobilisable
pendant 5 ans.
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Gauthier BONNEFOY

Manager général
06 61 22 42 1O
hugo.moulinier@asivolley.fr

Président du club
06 75 46 94 90
stephane.hassoun@asivolley.fr

Chargé de Développement
06 12 96 33 79
gauthiervolley34@hotmail.fr

www.asivolley.fr
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par agence-bloo.fr

Stéphane HASSOUN

Réalisé avec

Hugo MOULINIER

