Ensemble, nous sommes plus forts
SAINT MEDARD BASKET
12, avenue Paul Berniard
33160 – SAINT MEDARD
07.53.36.51.50 ou 06.62.44.03.56

ET LE CLUB ?

Soyons clairs, notre association ne tiendra pas son budget prévisionnel, cela est
bien évident mais fera tout pour conserver, avec les contraintes sanitaires, l’esprit de
notre club portant sur des valeurs : convivialité, fair-play, respect, performance, solidarité et PLAISIR !!
Il faut savoir que nous ne pouvons pas rentrer les produits prévus du fait de l’absence
d’activité qu’ils soient la buvette, les animations (vide-greniers annulé en mai puis en
septembre par exemple, les soirées, la boutique …) ou autres partenariats…
1. L’emploi au sein du SAINT MEDARD BASKET : le BUDGET

La priorité est de pouvoir maintenir les emplois et pour cela, nous sommes aidés par
le dispositif du chômage partiel et par une aide exceptionnelle de la Mairie (2.500€)
pour nous soutenir sur ce secteur et nous les en remercions.
Nous avons obtenu une autre aide de 500 € de la Ligue Régionale. Nous travaillons
aussi sur un projet de pérennisation budgétaire.
Je vous rappelle que nous avons actuellement 4 salariés :





Jonathan en CDII – 35 heures – Directeur technique
Dimitri en CDD – 20 heures – éducateur sportif
Flavien en Alternance / Apprentissage : éducateur sportif
Louise en Alternance / Apprentissage : marketing sportif

Nous travaillons beaucoup pour que le budget puisse aller dans ce sens.
Nous prévoyons une perte de 15 à 20.000 € sur le budget prévisionnel si la situation
reste la même et sans pouvoir entrer de produits supplémentaires.
Le travail des dirigeants est maintenant de jongler entre une situation sociale et économique très tendue et la possibilité de pouvoir entrer de nouvelles sources de revenus. Vraiment compliqué !
Je remercie très sincèrement les partenaires qui sont arrivés au club dans cette période très délicate :
CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST : n’oubliez pas également

que pour tous comptes ouverts chez eux en venant de notre part, vous bénéficiez
d’une obole. Alors n’hésitez pas. Ce serait un juste retour de leur soutien actuel !!
PATAPAIN : la société se trouve à SAINT JEAN D’ILLAC et pro
pose du service traiteur et autres desserts. Nous les aiderons à l’occasion du stage
de Noël. N’hésitez pas à leur rendre visite de notre part. Dites-leur, il est important
qu’ils sachent l’origine de votre venue !
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