SAUTAPRATS INFOS
Origine des ressources :
Collectivités :
Ville de NAY (terrain + viabilisation + goudronnage )………………....80 000 €
CCPN……………………………...…………………………………….30 000 €
Conseil Départemental 64 ……………………………………………....20 000 €
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine ………….. ……………………...50 000 €
Total ………………………………..……….. ...180 000 €
Mécénats privés :
Les entreprises et autres mécènes :
Cancé , Despagnet, Miel Michaud, Mas, Bergeret, Pouts Lajus, Caralliance,
Sofimag , Total, Colas, S.A.S Mathieu, Richard Protection Incendie, Yves Somdecoste, Ludovic Saurat, Jean Michel Pouts, Super U, Tribay, Crédit Agricole Pyrénées
Gascogne Energies Nouvelles, Intermarché, Polyclinique de Navarre, Gerflor,
Kassiopé, Audiomaster,ADPS, Generali, N-PY, Lions Club Nay l’Arribère,
La vie qui gagne, CCI Béarn et Soule…………………………………..110 000 €
AG2R La Mondiale (appel à projet C.C.A.H) …………………….. ….106 000 €
Total ………………………………..……….. … 216 000 €

Emprunt par l’association………….………………………………..350 000 €

15 JUIN 2019

Une association sportive dite « loi 1901 »:

Elle ne peut pas faire de bénéfices redistribués aux dirigeants.

Tous les membres du Conseil d’Administration:

Isabelle,Pierrette,Céline,Gwendoline,Elisabeth,Jeanine,David,Sylvie,Laurence,
Catherine, Régine, Juliette, Jean-Baptiste, Éric, Aimé,
sont des bénévoles qui ne perçoivent aucune rémunération ou autres avantages.

Bien sûr que oui !
Parce que les nouvelles sommes collectées seront affectées au remboursement
anticipé de l’emprunt.
Ce qui nous permettra de diminuer les charges de fonctionnement et de permettre
une nouvelle embauche d’entraineur, la pérennisation des autres emplois pour
un meilleur suivi technique et de maintenir les cotisations à des prix accessibles
à tous.
Parce que cela vous permet de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu
(60% du don vient en réduction de l’impôt à payer).
Parce que, votre nom, ou celui de votre entreprise, sera inscrit sur le mur des
mécènes (sauf mention particulière).
Le formulaire est joint à ce document
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S’il y a des excédents, ils sont mis en réserve et permettent l’achat d’équipement
pour les pratiquants.
C’est cette façon de faire, qui en 20 ans d’existence, nous a permis d’acquérir
tout le matériel de pratique sportive que nous utilisons au profit de tous.

NOS VALEURS

Il y a 2 entraineurs bénévoles Eric et Aimé qui donnent un coup de main
selon leurs disponibilités.
Mais le fonctionnement des cours repose sur 2 entraineurs salariés Jeoffrey
et Patricia appuyés par des jeunes en service civique.
La présence de salariés diplômés garantie la qualité des cours pour tous les
publics porteur d’un handicap ou valides.

Parce tout simplement il n’existait aucune structure capable de proposer une
pratique sportive adaptée aux personnes porteuses de handicap et issues des
établissements spécialisés en journée.
Avec cet outil, nous sommes en mesure d’accueillir des personnes
polyhandicapées.
Les bénéfices du Sport Santé sont maintenant reconnus et les apports bénéfiques
pour la vie quotidienne indéniables. C’est pour cela que nous accueillons et
développons l’accueil des séniors dans notre groupe Gym douce ou en accueil
spécifique.
Cette salle nous permet de les accueillir de façon prioritaire et dans de

bonnes conditions.
Nous proposons des activités physiques adaptées à TOUS et à tous les âges.
Notre plus jeune adhérent est né en 2017 notre plus ancien en 1942 !

NB : Tous les groupes sont accessibles
aux personnes en situation de handicap
Chinòt (jusqu’à 3 ans),
Eveil gymnique (3/4ans et demi),

Parce que nous sommes un club de trampoline et que certains de nos pratiquants
font de la compétition. S’entrainer dans une salle trop étriquée ne leur permettait
pas de défendre correctement leur chance.
Premiers effets : (dans leurs catégories respectives)

Pour les moins de 11 ans: un titre de champion de France 2019 ! (Naé) ; 3ème
(Eloise) 7ème place (Eulalie)
Pour les plus de 11 ans: 6ème (Théo); 12ème (Zélie);14ème (Luna);18ème (Noa);
7ème (Thibault); 6ème (Maia);8ème (Auriane).

Trampoline de loisir (à partir de 4 ans et demi)

Pour aller en compétition il faut des juges . Sans eux la compétition n’est pas
possible . Merci pour leur engagement personnel.

Trampoline de compétition (à partir de 6 ans)

Nos Juges Bénévoles: Amandine , Gwendoline, Myriam, Pascal, Jean Baptiste.

Tumbling uniquement en loisir (à partir de 7 ans)
Gym douce, Activités multisports Sport Santé (circuit training, tumbling,
trampoline, renforcement musculaire) (adultes / seniors)

L’association est porteuse du projet pilote et innovant

HandiTrampGym : accueil spécifique de la Fratrie ayant une personne en
situation de handicap en son sein (à partir de 18 mois)

L’originalité de son financement vient du partenariat public / privé,

Elle assure seule la responsabilité de son financement.
Mais, elle n’aurait pas pu y arriver sans de très nombreux soutiens du territoire.
un vrai effort collectif au profit de tous.
Le terrain provient de la ville de NAY dans le cadre d’un bail à construction de
30 ans. Celle-ci a réalisé le goudronnage du parking et la viabilisation du terrain.

