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CHIFFRES CLÉS 2020 - 2021

4 DOMAINES D’INTERVENTION

L’ENVIRONNEMENT

POUR LA MISE EN ŒUVRE DE 25 PROJETS DANS
QUATRE GRANDS DOMAINES D’INTERVENTION :

Le club à son échelle, a déjà pris en main les
défis environnementaux et les changements
nécessaires à la protection de nos espaces et
de la biodiversité. Le fonds de dotation agit
dans la mission qu’est « l’environnement ».
Que ce soit au travers d’actions portées par le
club ou au soutien d’acteurs qui expérimentent
et concrétisent la transition écologique, l’Aviron
Bayonnais reste mobilisé et s’engage à sensibiliser le public et les citoyens à ces enjeux
environnementaux.

RÉPARTITION DE LA MISSION SOCIALE EN 2020-2021
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LE FONDS DE DOTATION RÉUNIT :
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Le Fonds de dotation Aviron Bayonnais Rugby Pro
s’emploie à promouvoir et faire valoir la culture
basque à l’échelle régionale et nationale. Nous
œuvrons chaque saison pour partager et soutenir
l’éducation des jeunes générations.

24 %

DE CONTRIBUTION DU FONDS DE DOTATION
EN FAVEUR D’ACTIONS RSE

ENTREPRISES
MÉCÈNES

ÉDUCATION ET CULTURE

44 %

ASSOCIATIONS ET MÉCÈNES ONT CHOISI LE FONDS
DE DOTATION AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO
POUR DÉVELOPPER LEURS PROJETS PHILANTHROPIQUES

DONATEURS
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SECTIONS SPORTIVES
HANDICAPÉES SOUTENUES

75

SPORT
Il est plus qu’évident que nous ne pouvions
pas passer au travers de cette dimension sportive qui est à la base même de l’activité du
club. Le fonds de dotation porte les valeurs
essentielles du sport. Au-delà de la compétition, il est primordial d’ouvrir ses frontières à
de nouveaux sportifs et à un nouveau public,
de faire évoluer la pratique du sport et de garantir son universalité.

SANTÉ
L’année écoulée en est le symbole fort : notre
monde évolue et la santé est désormais au cœur
de nos décisions. Que ce soit pour retisser du lien
social, accompagner les plus fragiles, favoriser
l’insertion de tous les publics ; nous nous mobilisons pour être au soutien de chacun.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
La saison 2020-2021 était un défi supplémentaire afin
d’illustrer l’entière mobilisation du club et du Fonds de
dotation dans un environnement altéré. Un engagement
qui a perduré et qui démontre la volonté générale de
l’Aviron Bayonnais d’être au cœur du domaine caritatif.

À travers cette deuxième édition du rapport d’activité du Fonds
de dotation Aviron Bayonnais Rugby Pro, nous souhaitons
continuer à affirmer notre engagement social et sociétal. Dans
nos projets, nos pratiques et nos comportements, nous gardons
à l’esprit la philanthropie de nos activités. Malgré une saison
trouble, nous confirmons notre mobilisation afin de franchir une
nouvelle étape dans l’engagement solidaire. La situation exige
aussi de nous adapter aux causes devenues prioritaires et dont
dépend désormais notre avenir. Cela nous a amené à renouveler notre réflexion pour élargir notre champ d’actions et varier
nos interventions. Nous nous sommes efforcés de passer au-delà des inquiétudes afin d’apporter des solutions à un public plus
que jamais demandeur

Dominique Davoigneau
Président du Fonds de Dotation Aviron Bayonnais Rugby Pro

SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS

« LE FONDS DE DOTATION INCARNE LES
VALEURS ENCRÉES DANS LE CLUB DEPUIS
SA CRÉATION ET QUI RESSORTENT
DÉSORMAIS PLUS QUE JAMAIS ».
Nous poursuivons nos objectifs d’intérêt général en faveur du bien commun, en gardant à l’esprit l’inclusion
et la responsabilité. Le club, au travers de son fonds de
dotation s’efforce d’être un acteur social, sociétal et écologique via des actions représentatives sur le territoire.
C’est ce qui justifie la pleine mobilisation en continu du
Fonds de dotation Aviron Bayonnais Rugby Pro dans ses
domaines d’actions et avec la confiance de ses mécènes
à chaque instant ».
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SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS :
AGIR DANS LA DURÉE
En tant qu’organisme social au sein d’un club de territoire, nous nous devons d’accompagner et de soutenir les
acteurs de la vie associative. C’est ce qui fait la force de notre société et c’est un marqueur indéniable de notre
temps. Créé pour encourager et développer les projets caritatifs, nous avons choisi d’accompagner et soutenir
ces associations dans le temps. Parier sur le long terme est un atout fort de notre politique. Nous continuons et
nous continuerons à défendre les convictions des associations qui s’engagent au service des autres.

LES RESTOS DU CŒUR
Les Restos du Cœur ont pu compter sur nous pour les soutenir dans ce qui est désormais une solidarité nationale. De
nouveau, nous n’avons pas hésité, à l’approche des fêtes
de fin d’année, à nous mobiliser en faveur des familles
dans la précarité. Parce que nous savons que nous ne
sommes pas les seuls touchés par cette cause, nous avons
mobilisé les supporters du club.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Nous avons choisi de soutenir la Croix-Rouge Française
dans leurs missions et de mobiliser les acteurs du club
autour de différents temps forts, notamment dans la lutte
contre l’exclusion. Une mobilisation qui permet de garantir
l’accès au confort à des populations en grande précarité.

HANDISPORT PAYS BASQUE
Depuis la création de l’organisme, nous avons tenu à
apporter notre soutien à l’association qui est désormais
incontournable dans le secteur handisport. L’équipe peut
compter sur notre soutien à ses côtés. Afin de garantir
le maintien de l’activité, nous accompagnons Handisport
Pays basque tout au long de la saison. En complément des
dons et de l’accompagnement régulier, nous n’hésitons
pas à financer des projets ou des évènements exception-

AVIRON BAYONNAIS SPORT-SANTÉ
Au sein d’une entité commune, nous continuons à poursuivre notre vocation sportive. La section-sport santé du
club permet de développer le sport sur ordonnance afin de

nels. Nous avons, par exemple, fait don d’un nouveau
fauteuil roulant de compétition pour l’un des athlètes de
l’équipe. Le fonds de dotation se veut être un support clé
dans le développement du sport handi amateur et professionnel.

garantir une activité adaptée aux patients en besoin. Une
activité physique adaptée en réponse à des pathologies
permettrait une meilleure prise en charge de la maladie.
Le fonds de dotation soutient et accompagne financièrement l’association notamment pour alléger les cotisations
des patients.
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ENVIRONNEMENT
ENSEMBLE OU JAMAIS

OIHAN AB
Et si les aménagements présents et futurs de Jean-Dauger
devenaient des défis environnementaux ? C’est le pari que
fait l’Aviron Bayonnais Rugby Pro sous l’action de son fonds
de dotation. Le projet AB etxea est un nouveau défi immobilier mais aussi d’aménagements environnementaux.
La réflexion de ces nouveaux bâtiments se fait sur le long
terme dans la continuité des contraintes environnementales
actuelles et futures. Le club a donc mis en place des outils
pour faire évoluer l’immobilier sportif vers une gestion durable. Grace au soutien de mécènes engagés, le fonds de
dotation a suivi la phase 1 de AB etxea en accompagnant
la végétalisation et la plantation de l’arrière de la tribune

ENVIRONNEMENT

Kéolis.

CENDRIERS INTERACTIFS
Afin d’inciter les spectateurs à ne plus jeter leurs mégots
au sol, le Fonds de dotation Aviron Bayonnais Rugby Pro
a financé l’installation des cendriers interactifs à Jean-Dauger. Une initiative épaulée par deux entités locales :
Tree6clope, qui lutte contre la pollution causée par les mégots jetés au sol, et l’Association des buralistes du Pays
basque. L’objectif principal étant la sensibilisation du
public tout en collectant er recyclant les mégots autrement.

10

11

ENVIRONNEMENT
ENSEMBLE OU JAMAIS
CHARTE DE L’EAU
À l’occasion de la Journée Mondiale de l’eau, l’Aviron
Bayonnais Rugby Pro, soutenu par son fonds de dotation
et en collaboration avec son partenaire SUEZ, a franchi
un pas supplémentaire dans sa démarche RSE en signant
une « charte de l’eau ». La signature de cette charte
vient structurer la démarche entreprise par le club depuis
plusieurs années autour de différents engagements et une
utilisation plus résponsable de l’eau.

WATER FAMILY
En s’associant aux évènements organisés par la Water Family, le fonds de dotation a choisi de s’engager
pour la formation du jeune public sur l’importance et
l’utilisation de l’eau. Chaque année, 20 000 enfants
sont sensibilisés à la consommation responsable grâce

ÉDUCATION
& CULTURE

à l’association. Pour donner suite à la signature de la
charte de l’eau, le club a saisi l’importance de la formation des futurs adultes. L’enjeu de ces évènements
est de mobiliser autour de la fragilité du cycle de l’eau
mais aussi d’échanger avec les enfants sur ces actes
anodins mais importants pour la planète. Les joueurs
de l’Aviron Bayonnais et Pottoka ont participé eux aussi à ces évènements en guidant les écoliers dans leur
parcours citoyen responsable.
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ÉDUCATION & CULTURE

TRANSMETTRE NOS VALEURS

COLLECTE DE JOUETS
Le fonds de dotation a fait le pari de mobiliser l’ensemble
du club pour une journée symbolique forte. A l’occasion
de la mobilisation en faveur des Restos du cœur, les acteurs du club (joueurs, salariés, supporters) ont pu faire
don de jouets et peluches. Au total, plus de 120 kg, soit
550 jouets, ont été récoltés. Une réussite pour l’association qui s’est vu recevoir des sacs entiers pour le bonheur

SPORT

des familles dans la précarité.

SOLIHA
L’association œuvre afin de favoriser l’accès et le maintien
au logement pour les plus démunis. Lors d’un projet d’atelier d’expression autour de la photo, nous avons réalisé
un don qui a permis de financer les activités culturelles
notamment l’achat d’appareils photos numériques afin de
débuter le projet.
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SPORT

INTERVIEW CANAPÉ AVEC

CÉLINE ROUILLARD

UNIVERSALITÉ ET DIVERSITÉ

Comment a eu lieu ta rencontre avec le Fonds de
dotation ?
En 2019, après avoir été sélectionnée au championnat
d’Europe de Parasurf, j’ai eu la chance de rencontrer
Dominique Davoigneau, Président du Fonds de dotation
Aviron Bayonnais Rugby Pro. Il a directement proposé de
m’accompagner dans cet évènement et sur l’ensemble de la

SPORT ET HANDICAP

saison. L’accompagnement passe par le surf, le matériel mais

Le club et son fonds de dotation sont déterminés à être les

performante possible dans l’eau et en dehors.

ambassadeurs du sport inclusif. En réponse, nous accompagnons des associations inspirantes qui font évoluer le
sport. Que ce soit dans le foot adapté avec « Les pottoks
», au sein du rugby adapté avec « Ollagaroa » ou plus
globalement autour du sport adapté en général en soutenant le « comité départemental du sport adapté », nous ne
laissons aucune discipline à l’écart. Un choix réfléchi et

aussi au niveau médical pour aider à ce que je sois la plus

Peux-tu nous détailler le suivi sportif et de santé
dont tu bénéficies ?
J’ai une prise en charge quotidienne en kinésithérapie pour
que mes muscles soient mobilisés et restent actifs, que ce soit
à travers des exercices d’étirements ou de musculation.

une réelle volonté d’être un moteur pour ces associations

Je suis aussi accompagnée par un préparateur physique une

sportives.

fois par semaine et qui va me permettre de travailler essentiel-

Céline Rouillard
Vice championne de France de Parasurf 2018
Ambassadrice du Fonds de Dotation Aviron Bayonnais Rugby Pro

lement pour le surf. Ce sont des séances nécessaires pour travailler ma mobilité, mon équilibre, ma coordination ou même
simplement la marche.

La cryothérapie m’aide également pour être la plus perfor-

SPORT ADAPTÉ & ENTREPRISES

mante possible. En effet, cela va me permettre de gagner de
la motricité, d’avoir plus de ressenti sur la commande musculaire et minimiser les courbatures. Je suis suivie par une

Le sport est vecteur d’emploi et porteur essentiel dans le

équipe complète qui me permet de rester en forme pour le surf

milieu professionnel. A ce titre, nous avons proposé aux

et dans la vie.

étudiants STAPS – Bayonne de construire un projet sportif
inclusif. En s’appuyant sur le réseau partenaire du club,

Est-ce que tu as ressenti les effets physiques et

les étudiants ont choisi de les sensibiliser et les former

psychiques de ton investissement dans ce sport ?

à l’emploi de salariés handicapés. Autour d’une conférence privilégiée et d’un défi sportif ludique, les étudiants
organisateurs ont imaginé un projet de sens pour le sport
adapté.
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Tout à fait. C’est l’ensemble de l’accompagnement et du défi
sportif qui m’a obligé à me dépasser et à faire de nouvelles
rencontres. C’est un vrai moteur dans tout mon parcours.
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LA SANTÉ

AU CŒUR DE NOS DÉCISIONS

LUTTE CONTRE LE CANCER
DU SEIN
Cette année, lors du match face au Stade Rochelais, les

SANTÉ

joueurs et le staff sportif ont porté le rose symbolique du
mois. L’association des soignants de l’Hôpital de Bayonne
ont eux aussi eu l’occasion de donner le coup d’envoi fictif
(sur le grand écran de Jean-Dauger) du match.
Une action afin de sensibiliser le public à la démarche
de dépistage, conseiller les patient(e)s touché(e)s par la
maladie et accompagner vers la guérison. .

DÉPISTAGE DES MALADIES
MASCULINES
À l’occasion de Movember, le club a participé au défi
du mois de Novembre et affiche pour l’occasion la moustache de soutien. Une mobilisation afin de sensibiliser sur
la recherche des maladies masculines, comme le cancer
de la prostate et des testicules. Aretz Iguiniz fut l’ambassadeur de ce mois solidaire aux cotés du Fonds de dotation
Aviron Bayonnais Rugby Pro.
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LA SANTÉ

AU CŒUR DE NOS DÉCISIONS

VOTRE CONFIANCE
ET NOTRE RESPONSABILITÉ

ONCOLOGIE
Le Fonds de dotation Aviron Bayonnais Rugby Pro s’allie à
Malakoff Humanis, le groupe Cami Cancer et l’expertise
de la clinique Belharra – Ramsay Santé pour créer un programme d’accompagnement autour du sport-santé à disposition des patients en oncologie. Avec la mise en place

Pascal Andrieux
Directeur des engagements sociaux et sociétaux, RSE
et Directeur général de la Fondation Malakoff Humanis Handicap

d’un suivi spécifique, ces patients durement affectés par
la maladie disposeront du programme complet. Ils pourront profiter d’un complément de soins supports, d’un suivi
diététique, d’un planning d’activités sportives adaptées
sport-santé et d’un traitement personnalisé.

« Acteur majeur de la protection sociale, paritaire, mutualiste et à but non lucratif Malakoff Humanis met sa
performance au service de l’utilité social. Nous sommes plus particulièrement présents sur les thématiques
suivantes : améliorer la qualité de vie des personnes en situation de Handicap, accompagner les personnes
atteintes d’un cancer ou d’une maladie chronique, accompagner le bien vieillir et le grand âge ; soutenir
les aidants ou le handicap ; nous nous sommes totalement retrouvés dans l’ADN du club de l’Aviron
Bayonnais Rugby Pro et dans les actions du fonds de dotation.
Les projets soutenus, notamment dans ce contexte de crise sanitaire et économique, issus du territoire,
porteur d’innovation sociale ont une vraie utilité sociale au bénéfice des usagers et notamment les plus
vulnérables.
Le fonds de dotation trouve son sens et nous sommes fiers d’accompagner l’Aviron Bayonnais et son fonds
de dotation ».
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VOTRE CONFIANCE
ET NOTRE RESPONSABILITÉ

AVANTAGES FISCAUX
Les fonds de dotation sont au service du mécénat sur des grands projets de développement. Ils cumulent
les avantages de solidité et de transparence d’une fondation et ceux de simplicité et de proximité d’une
association. Le Fonds de dotation Aviron Bayonnais Rugby Pro est rattaché directement au club.
Elle permet de bénéficier des mesures de défiscalisation mises en place.

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

60%

de réduction de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires,
avec la possibilité de reporter l’excédent sur les 5 exercices suivant.

Cette synthèse a été réalisée sur la base des actions
mises en place par le club de l’Aviron Bayonnais
Rugby Pro au travers de son Fonds de dotation.
Cette plaquette démontre toutes les actions sociétales et environnementales pilotées ou soutenues
durant la saison 2020/2021.
L’ensemble des données citées sont des exemples et
des aperçus de la multitude d’initiatives déployées.
Toutes les informations compilées sont présentées
pour mieux appréhender l’engagement dans le
rugby professionnel français.
Cette dynamique se prolonge et se pérennise la
saison prochaine avec un engagement toujours
plus for t et une mobilisation sans faille sur le
territoire.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

66%
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de réduction de l’impôt sur le revenu dans la limite de de 20 % du revenu imposable,
avec la possibilité de reporter l’excédent sur les 5 exercices suivants
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MERCI
AUX ENTREPRISES MÉCÈNES QUI NOUS SOUTIENNENT
E T S E S O N T D É J À E N G A G É E S P O U R B ÂT I R U N E S O C I É T É P L U S I N C L U S I V E .
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38 avenue Docteur Léon Moynac 64100 . Bayonne
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