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Mot de la présidente:
Mon équipe de dirigeants et moi même travaillons ensemble depuis quatre ans 
afin de redonner vie à ce club. Cela requiert du temps, de l’énergie, de la 
persévérance, de la fatigue, malgré ces contraintes, nous sommes chaque 
année plus nombreux, plus passionnés, et motivés que jamais. 

Cette saison 2021-2022 nous donne raison, nous récoltons enfin le fruit de tous 
nos efforts, et atteignons les objectifs fixés en début de saison, pour notre plus 
grande satisfaction.  

En tant qu’ancienne joueuse  internationale algérienne, j’ai des rêves plein la 
tête pour mon club, je nourris de grandes ambitions pour lui. 

Nous pensons très sincèrement que notre club peut devenir le plus grand club 
féminin de la région, en terme de niveau, ainsi qu’en terme du nombre de 
licenciés. 

Pour y parvenir nous devons professionnaliser notre club, même si cette étape 
a déjà débuté,  il nous faut davantage de moyens financiers et humains. 
Nous savons tous que l’argent est le nerf de la guerre, et de la réussite.  

C’est la raison pour laquelle nous sollicitions les entreprises de Saint-Fons, 
aidez nous à passer ce cap, aidez moi à faire du COSF Volley le club de 
référence du volley féminin dans la région.    

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » 

Mme OUADAH. 



PRESENTATION DU CLUB

Le COSF VOLLEY est une association en 
activité depuis 2001,   qui intègre le COSF en 
2015. 
Notre club est une référence régionale dans la 
pratique du volley féminin de haut niveau 
depuis plus de 20 ans.
Pendant plus de 15 ans, le club a évolué en 
deuxième division (équivalent à ligue 2 football) 
et a remporté plusieurs fois le titre de 
championne de France. 



BUREAU

• Présidente: Mme OUADAH
• Vice présidente : Mme ROS 
• Trésorier : Mr GUERBER 
• Secrétaire générale: Mme ALMEIDA
• Gestion Buvette : Mme JEBLI
• Gestion logistique : Mme MANSOUNI
• Gestion Licences : Mme ALMEIDA 
• Stagiaire Web Communication : Mme 

SALAUYOVA
• Alternante Sport Marketing : Mme TAQUI

EQUIPES 

• 6 entraineurs 
• 100 licenciés de 5 à 60 ans 
• 1 équipe Nationale 2
• 1 équipe départementale 
• 1 équipe M18/M21 filles
• 1 équipe M18/M21 garçons
• 1 équipe M15 filles 
• 1 équipe M15 garçons
• 1 équipe M13 filles 
• 1 équipe M13 garçons
• 1 équipe M11 filles
• 1 équipe M11 mixte
• 1 équipe Baby Volley
• 1 équipe loisir senior



NOTRE PROJET- NOS AMBITIONS 2022
Retrouver le  haut niveau

Devenir le plus gros club de la région en terme de licenciés

La montée de la 
Nationale 2 

en élite.

Augmenter le 
nombre 

licenciés :
Passer de 100 à 

120   

Le développement 
du   sport pour 

tous : volley-assis

Pour atteindre ces objectifs nous avons besoin de moyens humains et financiers
 C’est pourquoi nous vous sollicitons  

Le développement  
du sport santé : 

volley en entreprise 



NOS ENGAGEMENTS

LA  VISIBILITE:

A un Niveau local: 
Gymnase, commerces de St Fons, Véhicules, tenues staff et joueuses.

A un Niveau régional: 
- panneaux publicitaires.
- publicité dans les médias locaux : Radio Scoop, Mairie de St Fons, St Fons le MAG, Le Progrès. 
- de votre logo floqué sur les tenues de tous les membres du COSF Volley.
-d’invitations VIP pour vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs afin qu’ils assistent et découvrent le 
Volley Ball féminin.

A un Niveau National: 
L’équipe 1 féminine évolue en National 2, et se déplace dans la France entière un week-end sur deux. 
Nous sommes activement présents sur les réseaux sociaux, via Facebook, insta, Linkedin. 
Nous sommes présents sur le web par le biais du COSF, et de notre site internet.

LE RESPECT DE VOS VALEURS ET DE VOTRE IMAGE



Il existe deux types de partenariat, le sponsoring et le mécénat, 
donnant chacun droit à des avantages fiscaux  non négligeables 
pour les entreprises. 
Le COSF Volley étant une association « loi 1901 » à caractère 
non lucratif, nous vous assurons que vos dons seront déductibles 
des impôts, et nous engageons à vous fournir un reçu CERFA 
«dons aux œuvres» que vous devrez joindre à votre déclaration 
fiscale.

AVANTAGES FISCAUX: DEDUCTION D’IMPOTS
Les dépenses de sponsoring sont déductibles du résultat de  
l’entreprise, au titre de charges d’exploitations. Le sponsor peut 
déduire de ses résultats imposables l’intégralité des dons 
effectués dans son intérêt direct.
Le mécénat est considéré fiscalement comme un don. Une 
réduction d’impôts prévue par la loi du 1er Août 2003 égale à 
60% du montant du don, pris dans la limite d’un plafond annuel 
de 0,5% du chiffre d’affaire HT. La réduction s’impute sur l’impôt 
sur le revenu, ou sur l’impôt sur les sociétés.( voir tableau 1 en 
annexe)

 AVANTAGES PUBLICITAIRES:
Pour notre club , le partenariat représente un contrat gagnant/ 
gagnant, votre financement nous permet d’atteindre nos objectifs, 
de réaliser nos projets, en contre partie d’une prestation 
publicitaire, d’une visibilité, d’une promotion de votre entreprise à 
différents niveaux.
 

Vos avantages



CONTACTS

Présidente et Vice présidente 
06 61 18 34 84 ou 06 88 14 23 91

Envoyez-nous un e-mail
cosfvolley69@gmail.com

Consultez notre site web
https://cosfvolley.clubeo.com



NOS SPONSORS:

Tapez pour saisir une légende. Tapez pour saisir une légende. Tapez pour saisir une légende. Tapez pour saisir une légende.

ANNEXES:

Articles le progrès septembre 2021

Affiche de match 2021-2022

Tapez pour saisir une légende.


