
MÉCÉNAT SPORTIF 
OBJECTIF VOILE POUR TOUS



HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION

1979 : Naissance de la Base Nautique de Sciez, antenne de la
Fédération des Œuvres Laïques

1991 : La Base Nautique de Sciez se dote d’une structure juridique
propre. Elle est désormais une association de type loi 1901 ayant
comme objet : la pratique et la promotion des activités nautiques
pour tous.

2004 : Agrément des regroupements sportifs délivré par la DDJS

2010 : naissance d’un premier projet « La Voile accessible à tous » :

 Achats de bateaux adaptés ou adaptables à la pratique handi-
valide (6 MiniJ, 3 Hansa 303, un Mentor)

 Affiliation à la fédération Française Handisport, adhésion à
l’association la voile ensemble

 Projet de travaux de réfection de l’infrastructure municipale
mise à disposition de l’association (étude en cours de réalisation,
prise en charge par la commune de Sciez et la Communauté de
Communes du Bas Chablais)

2015 : L’association est reconnue d’intérêt général au caractère
sportif.



 2500 pratiquants 
chaque année

 690 licenciés

 9 salariés (dont 4 
annuels)

 une vingtaine de 
bénévoles réguliers

 des entreprises, des 
associations, des sportifs, 
des artistes engagés

 Au sein d’une 
commune solidaire et 
active

 Avec l’appui de 
collectivités territoriales

Tous partagent nos valeurs, 
motivations et objectifs.

LA BASE NAUTIQUE DE SCIEZ



PROJET ASSOCIATIF : DES VALEURS COMMUNES
SPORT – ÉDUCATION – INSERTION SOCIALE – LOISIR

La voile, par son apprentissage et sa pratique, véhicule des valeurs
telles le respect, le partage, participe à développer la confiance en
soi.

A la Base Nautique de Sciez, la voile s'inscrit dans une
programmation d'activités visant à :

 Construire des principes de vie collective : les comportements
individuels dans le cadre d’un groupe sont régis par des règles, des
codes de respect mutuel.

 Coopérer et adopter des attitudes d’écoute, d’aide et de
tolérance pour agir ensemble ou élaborer en commun des projets.

 Appréhender sans crainte une situation nouvelle dans un milieu
inhabituel : l’acquisition des connaissances, des savoirs, des modes
d'actions fondamentaux.

 Permettre au stagiaire d'exercer, de développer, et d'affiner ses
capacités motrices.

 Rendre le pratiquant autonome, capable d'utiliser et de
maîtriser seul ce moyen de propulsion par tâtonnements, essais et
réinvestissements répétitifs dans différentes situations.

 Offrir aux pratiquants de tout niveau un sentiment
d’accomplissement et de réussite par le dépassement de ses
limites.



AU-DELÀ D’UN PROJET, UN ENGAGEMENT ASSOCIATIF

 Encadrer l’ensemble des activités par des moniteurs diplômés,
dans le respect de la législation (normes de sécurité et
d’encadrement).

 Offrir aux pratiquants des supports de navigation adaptés et en
bon état, et à les conserver ainsi.

 Accueillir tous ceux qui souhaitent découvrir et partager ce
sport. Rassurer et encourager celles et ceux qui n’osent pas.

 Faire en sorte que chacun accède à la pratique de la voile sans
discrimination.

 Poursuivre nos activités et nos actions en collaboration avec La
Fédération Française de Voile, la Ligue de Voile Rhône Alpes, Comité
Départementale de Voile Haute-Savoie, la Fédération Française
Handisport et toutes structures affiliées ou non qui nous permettent
de réaliser notre objet.

 Intensifier notre action sportive et sociale par une collaboration
plus soutenue avec les institutions socio-éducatives œuvrant dans
les domaines de l’aide à l’enfance ou du handicap, les collectivités,
les établissements scolaires.

Au-delà de toute question statutaire, l’engagement pris en vers la 
Base Nautique de Sciez, la réalisation de son objet, reste libre. La 
force de notre association est de constater que cet engagement 
concerne chaque acteur : dirigeants bénévoles, bénévoles qu’ils 
soient ou non membres, salariés. C’est main dans la main qu’ils 
œuvrent à la réalisation de projets concrets.



OBJECTIF VOILE POUR TOUS

C O N T E N U S

• Former les salariés, 
les bénévoles : 
développer leurs 
compétences sur la 
prise en charge 
pédagogique et 
pratique des personnes 
en situation de 
handicap

• Acquérir un Echo 
90, voilier  collectif 
adapté à la pratique 
handivoile

O B J E C T I F S

• Encourager la 
mixité handi-valide en 
développant une 
politique d’intégration, 
de sensibilisant et de 
formation

• Maintenir un 
enseignement adapté et 
de qualité

• Maintenir la 
diversité des formes de 
pratiques afin de 
permettre l’accès au 
plus grand nombre sans 
discrimination

• Développer la 
pratique loisir

• Créer un pont entre 
la Voile Loisir et la Voile 
Compétition



Un bateau collectif est un
outil indispensable à la
découverte de l’activité
voile.

L’Echo 90 est un ketch
nouvelle génération. Stable
et insubmersible, il offre
des conditions de
navigations optimum qui
allient plaisir, sensations
et sécurité. Il offre une
capacité d’accueil de 12
personnes.

Il répond à tous les types
de programmes : voile
éducative, voile sportive,
voile loisir...

 Embarquement et
transfert facilité : Tableau
arrière entièrement ouvert,
et présence d’une simple
plaque de liaison entre le
ponton et le bateau.

 Grande circulation à
bord grâce à un vaste
cockpit.

 Un système de
cadènes pliables permet
d'arrimer les fauteuils
roulants (2 en navigation)
et autorise la fixation de
sièges baquets (3 sièges
de chaque bord).

L’Echo 90 : un bateau
reconnu par les
professionnels de la voile
comme l’outil de référence.
Déjà adopté par de
nombreux clubs de voile.

L’ECHO 90 : LA VOILE VIVANTE ET ACCESSIBLE À TOUS



BUDGET

• ECHO 90 
52 000 €

• Chaise Moteur 
290 €

• Préparation de carène
1 800 €

• Spi asymétrique 
2 100 €

• Lazy bags
880 €

• 15 carènes articulées
600 €

(arrimage fauteuil roulant)

• Joystick (commande à distance)
4 500 €

TOTAL
62 170 €



OPTEZ POUR LE MECENAT SPORTIF

La Base Nautique de Sciez est une association loi 1901 reconnue
d’intérêt général au caractère sportif. A ce titre, l’association est
habilitée à recevoir des dons et à établir des reçus fiscaux.

Dons des particuliers

Vos dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de
66% dans la limite de 20% du revenu imposable.
Article 200 CGI

Dons des entreprises

Vos dons sont déductibles de l’impôt des sociétés à hauteur de 60%
dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire HT.
Article 238 CGI

Bon à savoir : Selon l’instruction fiscale du 26 avril 2000,
l’association peut citer le nom ou faire apparaître le logo de
l’entreprise mécène sur ses supports de communication.

Le partenariat est également possible et offre d’autres avantages
aux entreprises.

BASE NAUTIQUE DE SCIEZ

709 chemin de la Renouillère - 74140 Sciez

Tél. : 04.50.72.62.77

Email : bnsciez@orange.fr

www.voileasciez.fr

Envie de nous connaître mieux, de soutenir nos projets ?

Contactez-nous !
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