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LA JEUNESSE POUR VOUS C’EST QUOI ?

« La jeunesse, une école de vie, un apprentissage de
l’amitié et de la solidarité. Des rires, des pleurs, quelques
bagarres et beaucoup d’amour »

Denis Dumartheray
Syndic de Gilly et ancien membre de la jeunesse de Gilly

« La jeunesse, c’est un miroir décalé de notre âme…
c’est notre passé, notre présent et surtout notre futur ! »

Dr. Thierry Dubois
Député au Grand Conseil Vaudois et habitant de Gilly

« La jeunesse c’est des moments de partage, de
solidarité, de remises en question parfois mais surtout
de belles rencontres et des amitiés qui durent toute
une vie ! »

Chantal Turin
Préfète du District de Nyon et habitante de Gilly
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LA VISION DU PRESIDENT
En 2019, nous organisons le 67ème Giron des Jeunesses de l’Aubonne et célébrons le 100ème anniversaire de
la société de Jeunesse de Gilly alors nous comptons bien marquer le coup !
Je souhaite faire de ce Giron un endroit qui saura mêler traditions et modernité afin d’apporter à chacun son
lot de rires, de plaisirs mais surtout de souvenirs. Pour moi le mot Giron représente la convivialité, la bonne
humeur, les amis, le sport, le fair-play et la fête.
C’est en mêlant activités sportives et moments de convivialité que je désire apporter ma touche personnelle à
cette fête. Nous avons l’ambition et souhaitons faire de ces 5 jours de festivité quelque chose d’unique et de
mémorable.
L’investissement pour une telle manifestation est d’environ CHF 200'000.-. Cela peut paraître beaucoup et en
même temps nous voulons construire une place de fête digne de ce nom qui saura accueillir les visiteurs de
tous horizons et rassembler les gens autour d’un verre, d’une bonne table et de diverses activités pour jeunes
et moins jeunes.
Tout cela ne serait pas imaginable sans la Jeunesse, sans les personnes qui nous entourent et également
sans vous ! Soutenir une société de Jeunesse c’est toucher une population en devenir et de par l’aspect
multigénérationnel des traditions des Jeunesses Campagnardes c’est également avoir une portée plus
étendue. Un Giron est une vitrine unique pour promouvoir à la fois votre activité ainsi que votre engagement
auprès de la jeune génération et auprès de la région.
N’hésitez plus et montez à bord de ce beau projet, on attend plus que vous !!
Que la Fête soit belle et que Vivent les Jeunesses du Giron de l’Aubonne !

Président d’organisation
Jonas Dumartheray
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LA JEUNESSE DE GILLY
La Jeunesse de Gilly a été fondée le 5 janvier 1919 et reconnue par la Municipalité le 24 mai de cette même
année. Nous fêterons donc le centenaire de la société en 2019 !
Dès ses débuts, elle a organisé indépendamment toutes sortes de manifestations au sein du village. En
1982, sous l’impulsion de quelques membres, la Jeunesse décide de déposer sa candidature auprès de la
FVJC (Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes) afin de rejoindre ce groupement officiel
communément appelé la « Fédé ».
Acceptée au sein de la « Fédé », la société prend les devants et en 1984, la Jeunesse inaugure son drapeau
puis en 1985 elle obtient l’organisation du Giron du Pied du Jura. Par la suite, en 1994, lors du 75ème
anniversaire de la Jeunesse et de la « Fédé », la Jeunesse de Gilly organise les jeux sans frontière ainsi que le
Tir Cantonal.
Ces deux grandes manifestations sont toujours restées dans les mémoires et à l’esprit des membres de la
Jeunesse et ce toutes générations confondues avec pour but d’un jour organiser à nouveau une aussi belle
manifestation.
C’est en 2009 que la Jeunesse rejoint le Giron des Jeunesses de l’Aubonne et en 2011 elle organise le
traditionnel Rallye de l’Aubonne, sa première manifestation au sein de ce groupement.
Aujourd’hui, la Jeunesse compte 14 membres motivés et volontaires âgés de 16 à 28 ans. Chaque année, la
société organise son traditionnel Karaoké et Souper Malakoffs à Pâques, un caveau a l’occasion des
vendanges ainsi qu’une soirée Moules frites à gogo tous les deux ans.
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LES JEUNESSES DE L’AUBONNE
Le Giron des Jeunesses de l’Aubonne regroupe 17 Jeunesses réparties sur 18 communes basées dans la
région d’Aubonne :

La Jeunesse de Gilly est la plus au sud-ouest de ce groupement et de se fait se trouve à la frontière avec la
fédération des Jeunesse de Nyon (FJDN), ce qui lui donne un avantage stratégique en termes de proximité et
d’affluence pour ses différentes manifestations.
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UN GIRON DE L’AUBONNE C’EST QUOI ?

Durant les 5 jours de fête, les membres des Jeunesses de l’Aubonne ainsi que les membres des Jeunesses
invitées appartenant à d’autres fédérations prennent part d’une manière ou d’une autre au Giron.
Ce sont les tournois de pétanque, de volley, le cross ou encore le tir à la corde qui rythment cette semaine
mais c’est avant tout une manifestation et une place de fête ouverte à toutes et à tous !
Ce lieu convivial possédant différents débits de boissons et de nourriture offre un cadre idéal pour passer du
bon temps entre amis, s’amuser et rire. Des activités et soirées à thème sont également organisées afin de
plaire au plus grand nombre et pour que chacun puisse y trouver sa place et profiter de la fête.
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NOTRE GIRON 2019
Durant cinq jours, du 21 au 25 Août 2019, la commune de Gilly accueillera un giron sous le thème des
MARVELS. C’est donc dans un monde imaginaire que notre village va se plonger. Une ambiance festive et
lumineuse accompagnera les différentes soirées et sports de la manifestation.
Pour nous permettre d’accueillir nos visiteurs dans les meilleures conditions possibles, différentes
constructions seront réalisées. Une tonnelle, un caveau, un bar-snack et une cantine avec cuisine seront
aménagés. Un camping ainsi que des installations sanitaires seront également mises en place afin de
permettre aux Jeunesses et autres campeurs de séjourner agréablement aux abords de la fête. De plus, les
terrains de sport permettront le bon déroulement des différentes compétitions telles que le volley, le tir à la
corde ou encore la pétanque.
Voici une esquisse de la place de fête que nous souhaitons construire dans les bas du village de Gilly:
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En termes de budget, c’est aux alentours de CHF 200'000.- qui vont être investis dans ce projet avec pour
principaux centres de coût les postes suivants :

Poste de dépense

Investissement

Construction

CHF 41 000.00

Subsistance

CHF 80 000.00

Marketing

CHF 20 000.00

Animation

CHF 16 500.00

Sport

CHF 15 500.00

Souper de remerciement

CHF 12 000.00

Divers (sécurité, samaritains, assurances…)

CHF 15 000.00

Total

CHF 200 000.00

La hauteur des investissements est notamment un des facteurs qui nous poussent à chercher des
partenariats avec les entreprises de la région afin de trouver les fonds nécessaires à la réalisation de notre
manifestation. Nous ne pensons pas avoir la folie des grandeurs, nous avons l’envie d’offrir une belle fête à
nos visiteurs et à notre région !
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L’ORGANISATION
L’organisation du giron est assurée par 14 membres de la Jeunesse de Gilly ainsi que de 14 membres
externes.

Le comité d’organisation
Président :

Jonas Dumartheray

Vice- Président :

Valentin Michoud

Caissier :

Boris Wirrich

Secrétaire :

Maurine von Ow & Boris Rolaz

Membres :

Alexandre Rolaz, Yvan Duss & Tanguy Rolaz

Les membres de l’organisation
Grégory Autier

Antoine Turin

Maxime Corazza

Emmylou Michoud

Laeticia Pellet

Paulo Antonucci

Damien Rolaz

Daniel Turin

Patrice Rolaz

Benoît Noverraz

Aurélien Rolaz

Pascal Rolaz

Guillaume Noverraz

Loïc Desiebenthal

Denis Dumartheray

Océane Thonney

Noélie Rochat

Maxime Dumartheray

Melinda Pellet

Malika Desvoignes

Coralie Autier
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CATALOGUE DE SPONSORING
LIVRET DE FETE
Un livret de fête sera imprimé à 1'000 exemplaires. Il contiendra votre publicité et celles des autres
annonceurs. L’intégralité du livret de fête sera imprimée en couleur.
Les tarifs des annonces sont les suivants :
Cash

Facture

1/8 page

CHF 60.-

CHF 65.-

1/4 page

CHF 110.-

CHF 115.-

1/2 page

CHF 200.-

CHF 210.-

1 page

CHF 380.-

CHF 400.-

SET DE TABLE
CHF 500.Un set de table contenant notre programme ainsi que le logo des différents annonceurs sera imprimé en
10'000 exemplaires et distribué dans les restaurants de la région désirant faire partie de l'opération.

COUPE
CHF 150.Vous avez également la possibilité de sponsoriser une coupe qui récompensera les épreuves sportives, le tir
ou le cortège. Votre nom apparaitra sur la plaquette de la coupe de votre choix.

BÂCHE PUBLICITAIRE
CHF 400.Nous vous offrons la possibilité d’afficher votre bâche publicitaire durant les 5 jours de la manifestation. Votre
bâche ne pourra pas passer inaperçue pour les 5'000 visiteurs, puisqu'elle sera placée à un endroit
stratégique de la manifestation.
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VOUS N'AVEZ PAS DE BÂCHE ?
Créez dès maintenant votre bâche personnalisée à l'effigie de votre entreprise. Et grâce à notre partenaire
Pub’Adhésive à Gland, vous profiterez d'un tarif préférentiel !

Création de la bâche
CHF 120.Format de 0.8m ou 1m de hauteur sur 2m de long en fonction du visuel.
Sous condition de fournir à notre partenaire un fichier adapté et prêt à être utilisé.

Mise en forme du logo
CHF 50.Vous ne disposez pas d’un logo au bon format ou désirez de nouvelles idées ?
Profitez de l’expertise de notre partenaire. Il se fera un plaisir de vous aider à mettre en forme votre visuel
afin de l’intégrer au mieux à ce support.

LOTS SPORTIFS
Les activités sportives sont récompensées par des cadeaux. Tous les lots sont les bienvenus. Votre publicité
sera visible sur le lot en question et le nom de votre entreprise apparaitra dans la liste des donateurs
imprimée dans le livret de fête.

DONS
Si aucune offre décrite ci-dessus ne correspond à vos attentes, vous avez la possibilité de nous faire un don.
Le montant du don est à votre convenance et pour tout don dépassant CHF 50.-, nous inscrirons le nom de
votre entreprise dans la liste des donateurs présente dans le livret de fête, si vous le désirez.
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PARTENARIAT IRON MARC
CHF 1'000.Visibilité durant la manifestation
▪
▪
▪

Une bâche publicitaire à un endroit stratégique de la place de fête
1 coupe au nom de votre entreprise qui récompensera une épreuve sportive, le tir ou le cortège
2 invitations à l'apéritif des sponsors et au banquet du dimanche

Visibilité dans notre communication
▪
▪

1 page en couleur dans le livret de fête imprimé à 1'000 exemplaires
Votre logo dans la page sponsor de notre site internet, avec redirection sur votre propre site
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PARTENARIAT BLACK MERLOT
CHF 2'500.Visibilité durant la manifestation
▪
▪
▪
▪
▪

Une bâche publicitaire à un endroit stratégique de la place de fête
Votre logo sur les tabliers des bénévoles et t-shirt du staff (env. 500 exemplaires)
1 coupe au nom de votre entreprise qui récompensera une épreuve sportive, le tir ou le cortège
4 invitations à l'apéritif des sponsors et au banquet du dimanche
2 invitations à l’apéro de Captain Chasselas – Lieu unique

Visibilité dans notre communication
▪
▪
▪
▪

Votre logo au bas de la première page du livret de fête imprimé à 1'000 exemplaires
1 page en couleur dans le livret de fête imprimé à 1'000 exemplaires
Votre logo dans la page sponsor de notre site internet, avec redirection sur votre propre site
Votre logo sur nos lettres, affiches et flyers
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PARTENARIAT CAPTAIN CHASSELAS
CHF 4'000.Visibilité durant la manifestation
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Une bâche publicitaire à un endroit stratégique de la place de fête
Votre logo sur les tabliers des bénévoles et t-shirts du staff (env. 500 exemplaires)
2 coupes au nom de votre entreprise qui récompensera une épreuve sportive, le tir ou le cortège
6 invitations à l'apéritif des sponsors et au banquet du dimanche
4 invitations au souper moule-frite du samedi
4 invitations à l’apéro de Captain Chasselas – Lieu unique

Visibilité dans notre communication
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Votre logo au bas de la première page du livret de fête imprimé à 1'000 exemplaires
2 pages en couleur dans le livret de fête imprimé à 1'000 exemplaires
Votre logo sur toutes les pages de notre site internet avec redirection sur votre propre site
Votre logo sur nos lettres, affiches et flyers
Votre logo sur nos panneaux d'affichage aux entrées de villages
Votre logo sur une annonce dans le journal de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes
courant 2019 (7500 exemplaires dans tout le canton)
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AUTRE PARTENARIAT ?
DEVENEZ HULK
Vous voyez les choses autrement ?
Vous voulez apporter votre touche personnelle à notre manifestation ?
Contactez-nous et proposez-nous vos idées de partenariat, nous en tiendrons compte et c’est avec un grand
plaisir que nous viendrons en discuter vers vous.
Au plaisir de travailler avec vous.
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CONTACTS
Président
Jonas Dumartheray
076.438.89.81
info@gilly.comh
Responsable Sponsors
Maurine von Ow
079.783.72.63
sponsors@gilly2019.ch

Adresse Postale
Giron de l’Aubonne 2019
p.a. Boris Rolaz
La Place 26
1182 Gilly

Adresse E-mail
sponsors@gilly2019.ch

Coordonnées Bancaires
Giron des Jeunesses de l’Aubonne 2019
Caisse d’Epargne d’Aubonne
CH-1170 Aubonne
N° de Compte
CH81 0832 7765 0469 1455 8
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