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Bouilly, le 30 octobre 2010.

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de nous rapprocher de vous afin de vous sensibiliser à un projet qui tient
beaucoup à cœur à notre association, à notre municipalité et tout particulièrement à un grand
nombre d’administrés de notre commune et des alentours.
Nous avons la chance de disposer d’un club sportif en plein essor, dont le dynamisme,
la représentativité et la place qu’il occupe dans le cœur des sportifs locaux, et en
particulier des jeunes de
nos campagnes, nous émeuvent tout particulièrement.
Face au franc succès qu’il rencontre depuis nombres d’années, ses équipements actuels s’avèrent
nettement insuffisants pour répondre à la demande présente ainsi qu’aux besoins qui se profilent
dans les années à venir.
Présentation du club par quelques chiffres clés :





138 adhérents 3ème rang au ratio nombre d’adhérents par habitant
12ème rang des 48 clubs que compte le département
dont 88 jeunes (7ème rang des 48 clubs que compte le département)
dont 50 adultes (13ème rang des 48 clubs que compte le département)

Présentation des activités du club :













Licences loisir et compétition, jeunes et adultes,
Une école de tennis (74 élèves - 4/18 ans - 16h00 par semaine sur 30 semaines),
Des stages adultes de tennis en soirée (en salles louées à Bouilly et Troyes),
Des stages de tennis pour les jeunes sur les petites vacances scolaires,
Des stages de tennis pour tous durant les vacances d’été,
Opération « Pass Tennis », une offre de bienvenue aux nouveaux licenciés,
Des rencontres amicales interclubs pour les jeunes,
Des compétitions jeunes avec des parents qui s’impliquent en aide aux dirigeants (1 titre
de champion de l’Aube 2010 chez les filles en 13/14 ans),
Des compétitions adultes, dont deux évoluent en régionale (2 titres de champions de
l’Aube par équipes en + 35 ans dames et hommes pour ce début de saison 2011),
Un tournoi Interne homologué,
Un challenge tennis (qui permet de favoriser l’accueil des nouveaux adhérents),
Des animations diverses (ex. tournoi de ping-pong, fête du sport en famille…).

Consciente des enjeux suscités par le maintien d’une telle activité dans notre territoire, la
municipalité de Bouilly s’est penchée sur cette question structurelle, en essayant d’y apporter des
réponses concrètes ; un groupe de travail a été mandaté pour développer la réflexion.
La conclusion de l’étude démontre que les besoins portent sur deux courts couverts à construire.
Avec la meilleure des volontés et en mobilisant le maximum de moyens financiers concevables,
soutenus par des choix techniques en terme d’économie d’énergies et de construction durable,
notre commune ne pourra prendre à sa charge la réalisation que d’un seul court.
Sans utopie, les dirigeants d’un club de cette envergure savent bien que le besoin va au-delà,
alors ils ont décidé de relever le défi. Un formidable élan de générosité s’est mis en place autour
du Tennis Club de Bouilly… ça ne suffit toujours pas !
Aussi, avons-nous eu l’idée de vous solliciter. L’attention portée par les agents économiques au
territoire dans lequel ils évoluent est trop souvent méconnue ou minimisée. Nous sommes
persuadés que vous n’êtes pas insensible au devenir de votre environnement et à la question du
maintien de ce facteur d’équilibre territorial et humain qu’est le sport, vecteur d’animation et de
vie dans nos campagnes.
Nous faisons donc appel à votre sensibilité et à votre générosité pour réaliser ce rêve…
ce besoin vital au service d’un monde rural !
Cette générosité peut tout simplement intervenir sous forme de don ou par Mécénat… mais
connaissez-vous ce formidable « outil » ?
En quelques mots, il s’agit d’un outil de communication externe mettant en valeur l’image de
l’entreprise mécène, tout en offrant des déductions fiscales intéressantes… un acte simple à
mettre en œuvre pour un enrichissement mutuel au service du Gagnant / Gagnant !
Par ce principe, nous vous proposons de vivre ensemble cette aventure humaine à destination
d’un équipement sportif tant attendu par tout un territoire, par toute une jeunesse !
Dans l’attente de nous rencontrer pour vous apporter les renseignements nécessaires à mieux
comprendre notre projet,
Nous vous remercions chaleureusement de l’intérêt que vous porterez à notre requête et vous
prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les plus sportives.

Pour le Tennis Club de Bouilly,
Le Président, Benoît GROUX.

