LES CHEVALIERS DE L’OISEAU

QUI SOMMES NOUS ?
Cette association de St Genis est née en 1951, créée par une équipe d’amis, bénévoles,
afin d’organiser une fête de village populaire.
Aujourd’hui elle est le rendez-vous incontournable du Pays de Gex, et attire toutes les
générations confondues !!
La fête se déroule habituellement le week-end de pentecôte, sur quatre jours, et
regroupe entre 5000 et 10000 personnes.
Du vendredi soir au lundi soir, nous animons par le biais de diverses activités : bal, repas,
buvette, animations, mais surtout un défilé majestueux composé de chars et de
musiques déambulant durant 2h dans la ville le dimanche après-midi, rendant hommage à
la royauté de la fête.
Ces chars sont réalisés par différentes associations, structure en fers à bêton, grillage
et fleurs en papiers mesurant entre 3m et 5m de haut ; le savoir-faire de ces
réalisations se perpétue de génération en génération ; ils sont la fierté et l’image, le
symbole de notre fête ! Dynamisé par des musiques entre chaque char, ce défilé
traverse le temps !

Le lundi est animé par l’élection du roi et roitelet par un tir à la carabine.
N’importe quel homme âgé de minimum 18 ans peut se présenter. Chaque équipe de
prétendants au titre de roi tire chacune son tour ; le premier qui fera tomber l’oiseau en
bois perché à 10m de haut sur son poteau, devient alors ROI DE LA FETE DE
L’OISEAU !! Il s’engage alors à faire un char pour le défilé de la fête de l’année
suivante, et à participer activement à tous les évènements organisés lors de l’année. De
même pour les roitelets, les prétendants sont eux âgés de 12 à 16 ans et le roitelet est
celui qui fait le meilleur score en tir laser sur cible.
Une élection de la reine, de ses deux demoiselles d’honneur et de la princesse se déroule
plus tard dans l’année.

Ce week-end de fête nous demande beaucoup de temps et d’organisation, mais nécesite
aussi de la trésorerie.
C’est pourquoi, nous vous sollicitons aujourd’hui afin de savoir si vous accepteriez de
contribuer à cette fête comme partenaire, sponsor, sous diverses formes proposées cidessous.

Gala de la Royauté
Dans l’année, nous organisons « Le Gala de la royauté », consacré à l’élection de la reine,
des demoiselles d’honneur et de la princesse.
Un défilé de mode pour les prétendantes au titre, de la restauration, buvette, animé par
un orchestre, cette soirée est très attendue par les filles et leurs proches !!
400 personnes autorisées dans la salle, 400 personnes au RDV et des déçus par manque
de places !! Cette soirée est une réussite tous les ans !

Nous avons besoin de vous pour faire vivre cette tradition qu’est la fête de l’oiseau et
nous comptons sur vous et votre générosité, afin que nous puissions préparer encore
cette année un week-end inoubliable et spectaculaire !
Présidents de l’association : VAN DER LINDEN ALIX ET CHAMBAZ JEANCHRISTOPHE
Responsable sponsors : TISSOT Amélie 0033 6 23 86 34 09
Nous sommes aujourd’hui 15 chevaliers bénévoles réunis tous avec un même but : que la
fête de l’oiseau vive une édition 2021/2022 inoubliable !!

Nous vous proposons aujourd’hui diverses formules de parrainage :

A/ Le don à l’association.

Comme vous le savez certainement, n’importe quelle entreprise peut aujourd’hui faire un
don à une association et le déduire de ses impôts. (voir Annexe 1)

Le don est de 700€ minimum. Celui-ci vous donnera droit à toutes prestations décrites
ci-dessous + 2 bouteilles de champagne lors du week-end de l’oiseau.

B/ Publicité pour le Gala de la Royauté.
Votre carte de visite ou autre support visuel fourni par vos soins, défile en boucle lors
de cette soirée, sur un grand écran.
Le forfait de cette offre de partenariat :

150€

C/ Publicité lors de la fête de l’oiseau.
1/. Sur la place de la fête :
Pour 4 jours : sur Grand écran LED publicité de votre enseigne =

400€

2/. Dans la ville 3 rues principales du défilé et du passage quotidien :
Pour 1 semaine : sur un format initial de A0 avec en A1 une photo de char, de la royauté
ou autre + la publicité de votre enseigne :
a/ Publicité en format A1 :

300€

b/ Publicité en format A2 :

200€

c/ Publicité en format A4 :

95€

3/. Combinaison des deux :
Grand écran LED et panneau :
Formule a/ + grand écran LED = 100€ de réduction

600€

Formule b/ + grand écran LED = 75 € de réduction

525€

Formule c/ + grand écran LED = 50€ de réduction

445€

D/Publicité à l’année sur tous nos événements :

Publicité pour le Gala + Combinaison au choix + publicité sur nos réseaux sociaux à
l’année :
Formule a/ : 170€ de réduction

680€

Formule b/ : 135€ de réduction

615€

Formule c/ : 100€ de réduction

545€

E/ Partenariat sous forme d’échange de service ou
matériel :
En effet, il est parfois plus simple de soutenir une association par des échanges de services ou
fourniture ou prêt de biens ou de matériel. C’est pourquoi nous proposons cette année, un
« échange de bon procédés » entre vous, entreprise, commerçant ou artisan et nous, l’association :
Nous vous proposons de choisir parmi les offres précédentes la formule de votre choix, et de vous
engager à nous verser en services ou en marchandises la valeur de la formule sélectionnée sur
l’année (de septembre à septembre). Toutes les factures de vos donations seront comptabilisées au
fur et à mesure des évènements.
Nous comptons sur votre professionnalisme, et avons confiance en vous quant aux montants
annoncés sur les factures !!

Si le montant total investi ne correspond pas à la valeur de la formule choisie en début année, nous
ferons un « crédit sponsor » pour votre entreprise sur l’année N+1 ; et si à l’inverse, votre entreprise
est redevable à notre association, alors la différence sera à régler à l’association en fin d’exercice
(Août).

Nous comptons sur votre générosité afin de perpétuer cette tradition et ces
belles valeurs qui sont à l’origine de la FÊTE DE L’OISEAU !!!!
Je vous remercie personnellement d’avance et reste à votre disposition en cas de question !!
Respectueusement,
Amélie et l’équipe sponsor des Chevaliers de l’oiseau de St Genis
0623863409

Annexe 1.

economie.gouv.fr
Dons aux associations : actualité

•

Dons aux associations : prolongement du plafond à 1 000 € de la déduction fiscale pour 2022 et
2023 - service-public.fr. 16 novembre 2021.

•

Suite à l'annonce de la prolongation du plafond à 1 000 € pour les réductions d'impôt pour les dons
aux associations, lafinancepourtous.com propose une synthèse sur le sujet. 16 novembre 2021.

•

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République contient plusieurs
dispositions concernant les dons aux associations :

o

L'article 18 renforce, à compter du 1er janvier 2022, le pouvoir de contrôle de
l'administration fiscale afin qu'elle puisse s'assurer du bien-fondé de la délivrance des
reçus fiscaux par les organismes

o

L'article 19 instaure, pour les organismes bénéficiaires de dons, l'obligation de déclarer
chaque année : le montant global des dons perçus et nombre de reçus délivrés (disposition
applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er
janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021). Les
entreprises auront également l'obligation de présenter un reçu fiscal afin de bénéficier
d'une réduction d'impôt, à l'instar de ce qui existe déjà pour les particuliers (disposition
applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.)

o

L'article 20 élargit la liste des infractions pour lesquelles un organisme définitivement
condamné peut temporairement perdre son éligibilité aux réductions d'impôt liées aux
dons qui lui sont consentis par des contribuables (disposition applicable aux actes commis à
compter du 26 août 2021)

Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt de :

•

66 % des dons faits à des organismes d'intérêt général, dans la limite de 20 % de vos revenus
imposables

•

75 % des dons faits aux associations d'aides aux personnes, dans la limite de 1 000 euros de dons
(en 2020 et 2021)

•

40 à 60 % des dons si vous agissez dans le cadre du mécénat d'entreprise

•

75 % des dons faits aux associations cultuelles ou à un établissement public de culte reconnu
d'Alsace-Moselle (entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022)

