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LES ASSOCIATIONS EN PERIL ? 

  

  COUPES REUNION 16 ANS FEMININES 2009 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmenée 2 à 0 face à une vaillante équipe Saint Pierroise, la force et le 

courage des partenaires d’Anaëlle Grondin ont eu raison de leurs efforts en 

remportant cette finale indécise sur le score de 4 à 3. 
   

...    
   

LL’AS MONTGAILLARD EN BREF 

 200 licenciés garçons et filles de 6 à 40 ans 
 

 10 équipes engagées sur la saison 2010 
 

 12 éducateurs fédéraux diplômés 
 

 20 dirigeants bénévoles 
 

 3 sélectionnées au sein des sélections féminines 
 

 Budget prévisionnel de  28 850 € 
 

 
 

 

Défiscaliser  avec le mécénat 

La loi n° 2003-709 du 1er Août 2003 (dite “loi Aillagon”) 

a permis d’encourager, de dynamiser et de donner un 

nouvel élan au mécénat d’entreprise, grâce à 

l’accroissement d’avantages fiscaux.  

Les entreprises versantes bénéficient d’une réduction 

d’impôt égale à 60 % des versements effectués, pris 

dans la limite de 5 pour mille de leur chiffre d’affaires 

hors taxes. La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur 

le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par 

l’entreprise. 

Le mécénat dans le domaine sportif, c’est présenter le 

sport comme vecteur de lien social. 
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ORGANIGRAMME DU CLUB 

                 ADMINISTRATION       ENCADREMENT TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crée en 1977, l’AS 

Montgaillard avait déjà 

pour vocation d’animer et 

distraire les jeunes de ce 

quartier au travers du 

football, sport le plus 

populaire au monde. Aux 

affaires depuis 2 ans, 

l’équipe dirigée par Karine 

FRADELIN ambitionne de 

placer l’ensemble de ses 

équipes au moins dans les 

championnats excellence 

(D2) et le maintien en 

honneur (D1), pour celles 

qui y sont déjà. Afin de 

parvenir à cet objectif, le 

club se base sur la 

formation des jeunes, par 

des éducateurs diplômés, 

dans un cadre 

réglementaire strict. Pour 

compléter la structure, 

nous comptons sur des 

dirigeants bénévoles, pour 

la plupart des parents de 

joueurs, afin d’aider le club 

dans son organisation 

(déplacement, alimentation, 

manifestation,…). 

Au delà de la seule activité  

football, l’association a, en 

2009, transformé le club 

house en un véritable lieu 

de vie et de convivialité où 

les adhérents peuvent se 

donner rendez vous. Jusque 

là le local servait 

uniquement à stocker le 

matériel et à être le lieu des 

réunions de travail. 

Aujourd’hui, la mise en 

place d’un minibar et  

l’achat d’un baby foot, d’un 

billard et d’une table de 

pingpong, permet à nos 

jeunes licenciés de se 

réunir dans un endroit 

sécurisé et agréable. En 

cette année de coupe du 

monde, nous prévoyons de 

mettre en place des soirées 

de projection de matchs au 

club. 

Par ailleurs, financièrement, 

pour compléter le budget  

de subventions et d’apport 

des sponsors, notre groupe 

met un point d’honneur à 

mettre sur place des 

manifestations telles que 

des tournois, des tombolas 

ou des diners dansant.

 

 

CLASSEMENT DES SECTIONS ENGAGEES EN 2009 

 Championnat Coupe 
Benjamins Excellence 6ème   

15 ans Excellence 3ème ¼ finaliste 

18 ans Promotion 5ème   

16 ans Féminine D1 8ème  Vainqueur 

Seniors Masculin D3 9ème   

Seniors Féminines D1 5ème   
3 joueuses en sélection de la Réunion 

Présidente 

Karine FRADELIN 

1er vice président 

Maguy PAJANIANDY 

Trésorier 

Christine CORRE 

Secrétaire 

Stéphane PERSEE 

Secrétaire adjoint 

Rose-Lyne VALENTIN 
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Débutants (U8) 

Stéphane ILLAHA 

 

Poussins1 (U9) 

J Pierre FRADELIN 

 

Poussins2 (U11) 

J Pierre FRADELIN 

 

Benjamins (U13) 

Fred MOUNITCHY 

 

U15 

 

 

U17 

Patrick MANIQUE 

 

U19 

Yannick GENCE 

 

SENIORS 

J Pierre FRADELIN 

 

16 FEM 

Mickael ZITTE 

 

SENIORS FEM 

Samuel BAPTISTE 

 

Arbitres 

CHAMANT 

Arbitres 

D. MOUNOUSSAMY 



BUDGET PREVISIONNNEL POUR L’EXERCICE 2010 

DEPENSES RECETTES 

Frais de ligue 

(affiliation, licences, amendes, formation des éducateurs) 
6 176.51 

Cotisations 2 600.00 

Frais d’arbitrage 3 846.47 

Indemnités de formation 1 100.00 
Bar 1906.48 

Achats de matériels 5 100.00 

Achats de fournitures administratives 351.45 
Loterie & Diner Dansant 4 307.00 

Frais de télécommunications 257.46 

Frais bancaires 226.50 
Etat – CNDS 3 570.00 

Alimentation 3 008.07 

Loterie 1 150.00 
Mairie 8 000.00 

Assurances 1 191.76 

Entretien du Minibus 1 575.06 
Département  2 250.00 

Carburants 1 230.20 

Déplacements 1 580.00 
Sponsors 6 224.00 

Divers 1 264.00 

TOTAL DES CHARGES 28 857. 48 TOTAL DES RECETTES 28 857. 48 

 SPONSORS : COMMENT PARTICIPER ?    

 

Prise en charge des tenues de matchs d’une ou plusieurs 

équipes de foot à 11 

(U15, U17, U19, U21, Senior Masculin et Senior Féminin) 

400 €  

par équipe 

Prise en charge des tenues de matchs d’une ou plusieurs 

équipes de foot à 5,7 ou 9 

(Débutants, Poussins, Benjamins et 16 ans Féminin) 

300€ 

par équipe  

Bâche imprimée sur grillage du terrain lors des matchs à 

domicile « Stade de Montgaillard » (face au public) 
150€/saison 

Donations financière ou en nature  

(lots, équipements, …) 

A votre 

convenance 

Prise en charge tout ou partie d’un poste budgétaire  

(Tenue de sortie, Carburant, Pharmacie, ….) 

Nous consulter 

NOTRE ENGAMENT  

Hormis l’appel à votre générosité, nous nous engageons à diffuser le plus largement possible votre enseigne sur 
différents supports (maillots, tenue de sortie, banderoles,…). Par ailleurs, nous ferons apparaitre votre logo sur notre 
site internet www.as-montgaillard.footeo.com . Nous ne manquerons pas au travers de nos conversations de 
promouvoir votre enseigne.  

Mais le principe le plus important est que la réalisation des projets voulus soit la promotion  de votre société au 
travers d’une participation active de votre soutien à nos actions sportives et sociales, et  par la même soient un relais 
à votre image de marque et à votre notoriété.  

 

 

 

SPONSORS : COMMENT PARTICIPER ? 

Reçu remis aux sponsors afin de 
faire valoir leur déduction fiscale 

 

http://www.as-montgaillard.footeo.com/


PROGRAMME PREVISIONNEL POUR 2010 

7 mars 2ème Challenge Jules Prudent organisé par le club même (Tournoi cat. U17) 

Mars Détection pour intégrer le pôle espoir de la Plaine des cafres 

Avril Diner dansant 

22 mai Journée débutant à Sainte Rose  

Juin/Juillet  Retransmission des matchs de la coupe du monde au club house 

Juin  Tombola 

4 Juillet Foot Première Vacances au Tampon pour les débutants 

7 - 8 Aout Participation des U19 au challenge Corée à Saint Pierre  

14 -15 Aout Participation des U15 au challenge Laurent Verges au Port 

16 -17 Octobre Participation des U17 au tournoi Régional de Saint Louis  

Décembre  Repas de fin d’année 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTGAILLARD  

BP 555  97471  Sa int Denis - Telephone :  06.92 .45.52 .93  

www.as-montgai l lard .footeo.com - mail  as-montgai l lard@footeo.com 

VOUS POURREZ JOINDRE LA PERSONNE QUI VOUS A REMIS CE DOSSIER AU 

       TEL             NOM - PRENOM 


