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 Qui sommes nous ?

 Créée en 1966, l’Amicale Sportive Sainte-Néomaye Romans (ASSNR) représente
les communes de Sainte-Néomaye et de Romans et compte actuellement une
quarantaine de licenciés séniors.

 Nous participons activement au Groupement Jeunes Vallée 2 Sèvres avec 110
licenciés jeunes.

 Où jouons-nous ?

 Nous jouons principalement au stade Alcide Barillot (1 rue de la mairie 79260 St Néomaye).

 Le stade est doté d’une tribune et d'un éclairage. La pelouse est naturelle.

 Nos équipes et les équipes du GJV2S s'y entrainent et disputent les matches
amicaux, de coupe et de championnats.

 Quel est notre niveau ?

 Nos équipes séniors évoluent en 4ème Division et en 5ème Division Départementale.
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Notre club en 
quelques mots



 Continuer à faire progresser notre effectif

 En augmentant notre attractivité auprès des joueurs extérieurs,

 En améliorant les conditions de pratique du jeu pour nos joueurs,

 Renouveler nos équipements (ballons, maillots, buts amovibles, …).

 Pérenniser nos manifestations et élargir le cercle de nos sympathisants

 Chemins du Roy (1er week-end de Juillet)

 Tournoi de Palets (mi-Septembre)

 Repas du club (mois de Juin)

 Matchs du dimanche tout au long de la saison

 Promouvoir nos mécènes en proposant différents supports de
communication (panneaux publicitaires, maillots, kits d’entrainement,
…)

Nos ambitions pour 2018-2019
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Un dispositif simple et attractif :

 « La loi Aillagon relative au mécénat, aux associations et aux fondations, permet
d’encourager par des mesures fiscales avantageuses les initiatives privées, qu’il s’agisse de
celles des entreprises ou de celles des particuliers. » (Loi n°2003-709 du 1er août 2003 ).

 « La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au titre du mécénat
entrainent une réduction d’impôts égale à 60% de la somme versée dans la limite de 0,5% du
chiffre d’affaires hors taxes » ( Art 238 bis du CGI).

En tant qu’entreprise ça me coûte combien au final ?

 Pour un don de 300€ vous pourrez déduire fiscalement 180€ (60%).

 Pour 120€/an sur 3 ans, vous permettez à l’Amicale Sportive de Sainte-Néomaye Romans
d’acheter 15 ballons et vous bénéficiez d’un panneau publicitaire au stade Alcide Barillot.

Le mécénat en quelques mots
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Vos supports de communication
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Panneau publicitaire 
300€ / an pendant 3 ans



Ils nous soutiennent déjà

HEXAGONES



Où nous retrouver ?

Notre page facebook : 
https://www.facebook.com/ASSNR-

948752381806581/ 

Notre site internet :
http://steneomayeromans.footeo.fr



Rejoignez nous !

 Vos contacts mécénat:

Romain GILBERT, Président, 06.31.51.78.51

Kevin MICHAUD, Trésorier, 06.29.89.25.11

 Infos légales :
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_guide_juridique.pdf

 Retrouvez toutes nos infos sur :

http://steneomayeromans.footeo.com/
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