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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION PARTENARIAT 

 

Cette saison 2019-2020 restera dans les mémoires de tous, parasitée par un virus nous ayant contraints à suspendre 

nos activités durant de nombreuses semaines. Malgré cela nous essayons d’avancer du mieux que possible dans la 

démarche partenariale et la mise en place de conventions avec les entreprises. 

Grande nouveauté, un partenariat avec la Fondation EDF a été signé sur la dernière saison sportive et rejoint la 

liste de nos partenaires affichés sur les panneaux de la Salle Jean Bigot, et sur nos moyens de communication. 

A ces partenaires nous pouvons toujours compter les partenariats avec Wack Sport, Brit Hôtel Chéops et Eureau 

Sources St Hippolyte avec qui nous avons des aides ou des dotations sur l’année sportive écoulée. 

Ce travail n’aurait pas pu aboutir sans l’aide précieuse des bénévoles. Je tiens à remercier Céline, Christophe Fort et 

Girardet, Patrick … et j’en oublie. 

Une partie de notre matériel (6 tables, 32 marqueurs, 32 tables de marques et 64 portes serviettes) va être 

renouvelée grâce à nos partenaires institutionnels (Conseil Départemental et Conseil Régional) et nous les 

remercions. Cela représente un investissement de 10 000 €, qui sera déclenché au cours de la saison sportive 220-

2021. 

Nous les remercions également pour leur soutien tout au long de l’année avec ce contexte sanitaire que nous 

connaissons. Ils sont présents très régulièrement à la salle lors des compétitions organisées et c’est toujours un 

plaisir de les recevoir. 

Merci à La Ville de Joué-lès-Tours, Tours Métropole, La Région Centre Val de Loire, Le Conseil Départemental d’Indre 

et Loire … 

 
La commission partenariat se développe mais les axes de progression sont encore colossaux ! La commission a 

vraiment besoin de l'aide de tous les licenciés. Comme pour les pages Facebook et Instagram du Club, vous êtes 

tous invités à participer, à discuter auprès de votre employeur, de vos proches pour essayer de trouver de nouveaux 

partenaires. L’équilibre budgétaire du Club dans les prochaines années sera conditionné par la participation de tous 

au développement du partenariat au sein du TT Joué.  

 

 

Martial BUZON 

 


