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 COMMISSION PARTENARIAT 

PROCÈS VERBAL N°1 - SAISON 2020/2021 
RÉUNION du 23 Février 2021 

 

Présents Catherine BAES, Jean-Pierre DERREZ, Claude FLAGET, Laurent TRESSENS 

Excusé Patrick LEIRITZ 

Assiste Jordan SIMON (Directeur) 

 
 
 

1. Présentation de la commission. 
 
La commission s'est réunie mardi 23 février 2021 en visio à 15 heures. Après un tour de table de 
présentation, les membres ont donné leur ressenti sur le but de cette commission et apporter quelques 
pistes. 
 
 

2. Organisation de la commission. 
 
La commission prend note de son organisation de partenariat Public, Privé et Clubs.      
Partenariat Public : Subventions d'Etat et Locales 
Le District de la Haute-Marne a comme projet de partenariat Public sur 4 saisons : 

- Consolider ses partenariats publics pour renforcer son attractivité 
- Créer de nouveaux partenariats publics 
- Créer un véritable réseau de partenaires publics. 

Partenariat Privé : 
Une liste de partenaires privés majeurs et mineurs est déjà bien établie. 
Un travail en commun de la commission sera de garder cette liste et éventuellement la renforcer. 
 
 

3. Présentation de la plaquette. 
 
La commission est informée de la réalisation d’une plaquette. Une présentation de celle-ci  est faite avec des 
niveaux de partenariats 
Le district de Haute-Marne a comme projet de partenariat sur 4 saisons : 

- Développer nos partenariats privés pour créer un véritable « club des partenaires privés » 
- Faire profiter nos clubs de ces partenariats privés. 

 
 

4. Projet de partenariat et objectif. 
 
La commission est informée d'un comparatif de revenu financier sur le sponsoring et mécénat. 
Un objectif et un planning de travail sont établis pour prise de contact et réalisation de rendez-vous. 



 COMMISSION PARTENARIAT - Réunion du 23 février 2021 2 

5. Idées à remonter. 
 
La commission listera ses idées, réfléchira à des partenariats potentiels et fonctionnera par secteur sans faire 
de doublons avec les clubs. 
Elle remontera ses idées pour la prochaine réunion. 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 16H40. 

 

        Prochaine réunion prévue : 16 Mars à 10 heures. 

         

                                     La Secrétaire,  
   Catherine BAES                                         
                   Catherine BAES     


