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RC VINCENNES
Le mot "des" Présidents
07/2020
Chers Amis du RC Vincennes,
Notre vie sportive et économique s’est brutalement interrompue un jour du mois de mars en
raison d'une pandémie planétaire inédite. Nous avons respecté les consignes qui nous
étaient données afin de ne pas aggraver la situation sanitaire, préserver les joueurs et nos
proches.
Nous avons compris dans cette période que la santé est bien la chose la plus précieuse
que nous ayons à défendre. Toutefois le club (comme l'ensemble des acteurs économiques
et associatifs de notre pays) se doit de continuer d’exister en tenant compte de toutes les
informations et les hypothèses qui nous parviennent au quotidien.
Depuis le 22 juin dernier, toutes les sections ont pu reprendre le chemin du stade pour la
préparation physique en respectant les protocoles sanitaires. En fonction des
calendriers établis par les coachs et les dirigeants, les entraînements pourront se
poursuivre jusqu’au 10 juillet.
Une saison se termine, une autre va bientôt démarrer, et il est temps de se réinscrire au
RCV. Pour la saison 2020/2021, la cotisation reste inchangée. En revanche, nous avons
souhaité tenir compte de la période pendant laquelle les entraînements et les matchs n’ont
pu avoir lieu, et nous avons pris la décision de faire une ristourne à valoir sur l’année à
venir à tous les licenciés renouvelant leur inscription. La réduction sera de 20€, quelle que
soit la catégorie (exception faite de la deuxième cotisation en cas de fratrie).
Nous sommes aussi heureux de vous faire part du choix du nouvel équipementier : Mister
Rugby. Les décisions ont été prises sur les motifs et les couleurs de notre gamme de
textile, et une attention toute particulière a été portée à la qualité des matières et des
finitions. Voici le lien de la boutique en ligne : Mister Rugby Vincennes.
Grâce à la mobilisation des dirigeants et des bénévoles pendant cette crise, le club a pu
surmonter l’épreuve du confinement. Nous allons écrire une nouvelle page de l’histoire du
RCV avec une reprise qui s’annonce compliquée.
La vie et l’avenir du club appartiennent à chacun d’entre nous. C'est à chacun de faire
en sorte que le RCV conserve ses valeurs de convivialité et de partage, de le faire
connaître autour de soi, et d’inviter ses amis à s’essayer au rugby. Nous avons une section
de rugby pour tous, quels que soient l'âge et l'envie de pratiquer.
Après 8 années à la Présidence du club, j’ai souhaité prendre du recul et j’ai donc pris la
décision de démissionner. Lors du Comité Directeur du 29 juin, Philippe Samuel a été élu
en tant que nouveau Président. Il en assurera la direction jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale qui se tiendra fin novembre.
Bonne fin de saison et portez-vous bien,
Frédéric Leroy / Philippe Samuel

RUGBY CLUB DE VINCENNES

Stade Léon Bonvoisin - Route de la Pyramide - 94300 Vincennes
Tél. 01 41 74 62 14
Permanences : mardi soir et mercredi après-midi.
Site web : http://www.rcvincennes.fr/

Dons des particuliers
Défiscalisation RCV
Dons défiscalisables. Merci de votre soutien. Votre générosité permet de relever le
niveau d'encadrement, de financer les déplacements et d'améliorer l'ordinaire des joueurs.
Nous vous rappelons que les adhésions ne contribuent qu'en partie au fonctionnement du
Club. L'encadrement est bénévole. La réduction d'impôt des particuliers est de 66 % du
montant des dons. Un don de 1000 Euros ne vous coûte donc que 330 Euros. Dons et
partenariats

Réseau professionnel
du RCV
Le réseau professionnel des membres et amis du Club se met en place.
Avec plus de 200 membres inscrits il doit permettre de mieux se connaître, de partager des
opportunités, d’organiser des évènements ciblés, de proposer des séminaires, de répondre
aux demandes relayées par le Club (stages de découverte pour les joueurs de 3ème par
exemple). Inscription Linkedin

Vous êtes un professionnel à la recherche d'une image forte.
Rejoignez les partenaires et le réseau du RCV,
600 licenciés, plus de 2000 adresses actives, de trés nombreux followers....
Lien renseignement partenaires - des formules pour tous les budgets
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