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Opérations pouvant profiter d’un partenariat ou d’un sponsoring 

Opération Remarques Intérêt 

Amélioration des conditions de jeu   

- participation au financement de 

l’amélioration des billards du club 

Les tapis des billards doivent être changés tous les ans afin de 

garantir de bonnes conditions de jeu. 
Amélioration des conditions de jeu. 

Cout estimé 
Environ 300 euros par billard français. 

4 billards concernés soit environ 1 200 euros/an. 

- espace de rangement du matériel des 

membres du club (queues, billes, 

bleus, matériels divers …) 

Il n’y a pas de rangement individuel actuellement. 
Donner la possibilité aux membres du club de 

laisser leurs affaires au club en toute sécurité. Cout estimé 
Entre 1 000 et 2 000 euros selon le type de 

rangement 

- participation au financement du 

renouvellement des billards du club 

Les billards du club datent tous de près de 15 à 20 ans. 
Rajeunissement des billards de la salle. 

Cout estimé Entre 5 000 et 10 000 euros par billard français 

- Améliorer l’isolation de la salle contre la 

chaleur 

Isoler les vitres du club. 
Amélioration des conditions de jeu. 

Cout estimé Environ 300 euros 

- Améliorer l’isolation de la salle contre le 

froid 

Isolation du mur du fond de la salle Amélioration des conditions de jeu et réduction 

de la dépense de chauffage. Cout estimé Environ 1 500 euros 

Aménagement du local   

- aménagement du coin cuisine 

Achat de mobilier pour le coin cuisine (armoire haute/basse, 

micro-onde, plaques de cuisson, four, friteuse, ...). 
Améliorer la convivialité du club en donnant la 

possibilité de confectionner / réchauffer des 

repas sur place. Cout estimé environ 500 euros 

- aménagement de l’entrée du club 

Mettre en place un auvent à l’entrée pour protéger les personnes 

en cas de pluie. Améliorer l’accueil du club 

Cout estimé environ 200 euros 

Rénover la façade et la mettre aux couleurs du club. 
Améliorer l’accueil du club 

Cout estimé environ 1 000 euros 

 


