
Chers licenciés, 
 

Nous espérons que vous vous portez bien. 

Après un confinement tant physique que relationnel, il est maintenant temps de réagir et de 

reprendre « du poil de la bête ». 

 

A l’heure où le déconfinement et les plans de reprise des activités sportives divergent et qu’il 

nous est encore impossible de reprendre le volley, même si les dernières informations 

gouvernementales nous incitent à l’optimisme pour septembre prochain, nous devons 

commencer à préparer la saison prochaine et mener une réflexion, tous ensemble, sur deux 

points pour lesquels nous souhaitons des assurances des licenciés : 
 

- Sportif : 
 
Prochainement nous allons devoir réengager nos différentes équipes dans leurs 
championnats respectifs. Ainsi, et pour faire le point avec les différents entraîneurs, 
nous aurions besoin d’une estimation des effectifs de la saison 2020/2021.  
Nous avons aussi des besoins : entraineur(s), arbitre(s), marqueur(s), … 

 

- Financier : 
 
Durant le confinement, devaient se tenir plusieurs manifestations permettant de 
renflouer les caisses du club (belote, loto, tournoi de beach). 
Leur annulation a un impact non négligeable sur les finances du club.  
Nous nous refusons à toute augmentation du prix de la licence cette saison ; c’est 
pourquoi toutes les autres pistes possibles doivent être étudiées. 

 

L’avenir de notre Club dépend de tous 

et nous espérons pouvoir compter sur chacun pour redémarrer 
 

Vous êtes partant, mais ne savait pas comment…  

 Prenez quelques minutes pour lire le document joint, les idées et propositions 

viendront…  

 

D’avance merci… en espérant de nombreux retours…  

       La Présidente et les membres du bureau 

  



REPRISE SAISON 2020/2021 
 
 
Pour vos retours : par mail, mhelenevolley@orange.fr 

par courrier : Marie-Hélène KIECKEN 19 rue de l’Industrie 59280 ARMENTIERES 
 
 
Nom ………………………………… Prénom…………………………………. Equipe……………. 
Souhaite reprendre le volley-ball (si les conditions sanitaires le permettent) 
Oui    non   
 

Souhaite réinscrire mon enfant (si les conditions sanitaires le permettent) :  

Nom ……………………………………………………. Prénom     ……………………………………. 
Equipe………………………………………………….. Date de naissance  ……./……./…….. 
Oui    non   
 
S’il y avait une équipe LOISIRS (et toujours si les conditions sanitaires le 
permettaient), souhaiteriez-vous vous inscrire au VOLLEY BALL CLUB 
BAILLEULOIS ? 
Oui    non   
 
 
Si vous avez ou avez eu des difficultés financières en cette période de crise, n’hésitez pas à nous 
en faire part ; en toute discrétion, nous sommes ouverts pour mettre en place toute action 
nécessaire pour qu’aucun enfant ne soit privé de volley. 

 

 
Les idées… nous les avons ; à vous de nous aider à les mettre en place :  
 

- Si vous payez des impôts, vous avez la possibilité de faire un don au club, 
don défiscalisable de votre impôt sur le revenu 

 
- Trouver, dans votre entourage, vos proches, une personne qui paie des 

impôts et qui accepterez de faire un don 
 

- Participer à une vente de case, grille, autre… 
 

- Nous aider à trouver des sponsors, mécènes… 
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- Mettre en place des nouveaux évènements, sportifs ou non sportifs… 

 
- Faire un don, selon le montant défini, au moment du paiement de votre 

licence ; (peut-être l’avez-vous déjà fait par le passé). 
 

- Être entraineur, marqueur, arbitre, membre du bureau… 
 

- Nous apporter toute aide utile, autre que financière… 
 

Exemple : aide sur les créneaux jeunes, sur les compétitions jeunes à Bailleul les 
samedi après-midi, pour la conduite des jeunes sur les matchs à l’extérieur, etc. 
 

- Nous soumettre toutes vos remarques, questions, suggestions, 
demandes, idées ; tout ce à quoi nous n’aurions pas pensé… 

 
 

Pour faciliter le démarchage de sponsor/mécène, une 
brochure est à votre disposition ; n’hésitez pas à nous la 
demander 

 
Ce don ne vous coûte rien ! En effet, le calcul du prix de la 
licence est fait en fonction ; nous pourrons vous communiquer 
la grille tarifaire incluant le prix de la licence et du don 

 
 
Marie-Hélène, notre trésorière, reste à votre disposition pour tout renseignement 
souhaité sur ces modalités qui peuvent paraître très compliquées de prime abord ;  
 
l’impact éventuel sur le taux de prélèvement à la source ou sur les soldes à payer après 
établissement de votre déclaration des revenus peut être intéressant. 
 

N’hésitez pas :  tél : 06 68 52 72 59 ;   mail : mhelenevolley@orange.fr 

 
 
 
PRECISION :     

Comme nous fonctionnons en année sportive (1er juillet/30 juin)  
et non en année civile :  

- Les versements faits avant le 31 décembre 2020 ouvrent droit à déduction fiscale sur les revenus 2020 
(déclaration des revenus faite en 2021), 

- Les versements faits du 1er janvier au 30 juin 2021 ouvriront droit à déduction fiscale sur les revenus 
2021 (déclaration des revenus faite en 2022 
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*Il nous manque 1 ou 2 entraîneurs jeunes pour nos cadettes (2 

créneaux). Si vous êtes partant, faites-le nous savoir. Les formations 
 
nécessaires seront financées par le Club. 

*Si la formation d’arbitre et/ou de marqueur vous intéresse, postulez 

en prenant contact avec Christophe VAN BRUSSEL. 06 61 74 59 93 ou  
 
mail : christophevanbrussel@gmail.com 
 
Rappel : à chaque match, un marqueur est défrayé à hauteur de 20 €uros 

*L’assemblée générale annuelle ne pouvant se tenir en présentiel, 

pour l’instant, il vous est d’ores et déjà possible de nous faire part de  
 
votre souhait de rentrer dans le bureau. Si un secteur particulier vous  
 
intéresse, postulez… 
 
 
 
 
Merci pour le temps que vous aurez consacré à nous lire et/ou nous répondre ; 
au plaisir de se revoir bientôt, pour le plein de moments sportifs et extra-sportifs, 
conviviaux et joyeux ! 
 
 

       La Présidente et les membres du bureau 
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