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Présentation du club

1. Qui sommes-nous ?

Fondé en 2022, Carna Club Bourbonnais est une association 
loi 1901 affilié à la Fédération Française de Pêche Sportif. 
Le club à était créé dans le but de promouvoir la pêche 
amateur et sportive dans la région de l'Allier. Il y avait un 
manque de structures dans la région, nous avons décidé de 
mener ce projet avec un petit groupe d'amis. Le club se veut 
dynamique et moderne par sa communication et ses actions, 
nous espérons mettre en place dans la durée, des concours, 
un trophée de la palme et des ateliers découverte. 

2. Notre but

Nous avons pour but de promouvoir et de développer
la pratique de la pêche sportive dans l'Allier que ce soit
du bord, en float-tube ou en bateau.
Participer à des événements pour présenter le club
(salons, carrefour des associations...).
Participation à divers concours en France et aider
les AAPPMA de la région.



Nos projets

1. Projets sportifs

Concours bateaux

Organisation d'un concours bateau sur le
site de Rochebut.

Concours street fishing

Création d'un concours street fishing sur
le bassin Montluçonnais.

Concours float tube

Organisation des concours sur le
département de l'Allier.



2. Projets d'ateliers

Atelier nettoyage

Organisation d'un atelier nettoyage
des berges du Cher.

Atelier montage streamers

Organisation d'atelier montage
de streamer pour la pêche du brochet.

Atelier technique
de pêche

Organisation d'atelier sur les différentes
technique de pêche et les montages.



Nos supports
et notre visibilité

1. Support presse
& signalétique

Journal du coin

Résumés des événements
majeurs du club. Contacts
réguliers avec la presse locale.

Banderole publicitaire
Bâche, oriflamme ou roll-up
sur tous les événements
organisé par le club.



2. Communication

Facebook

Publications fréquente
avec l’annonce des résultats
et le résumé des compétitions FFPS.

Instagram

Un compte instragram sera
créé ultérieurement,
avec publication de story.

Site internet

Articles réguliers sur la vie
du club et les résultats FFPS.
Visibilité du logo des partenaires.



Vos avantages

Pourquoi devenir partenaire de l’association ?

Des avantages fiscaux...

• Le mécénat permet à votre entreprise de bénéficier d’une réduction d’impôt.
• Le mécénat permet également à votre entreprise de bénéficier de contreparties.

D'autres bénéfices...

• Promouvoir votre image d’entreprise engagée et responsable.

Les plus que SOLIDARITÉ, vous apporte...

• Un engagement de visibilité de votre logo,
• Participer à toute manifestation permettant de mettre en valeur votre entreprise.
• Vous tenir informés de l’évolution du projet soutenu.

Les quatre types de mécénat possibles...

• Mécénat financier
• Mécénat en nature
• Mécénat de compétences
• Mécénat en visibilité


