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Le concept
• 14e édi.on
• Date : 9 mars 2010
• Lieu : Salle André‐Mathieu
• Concept : Concert symphonique
• Solistes : Kleztory
• Objec.f : 750 spectateurs
• Cocktail avant concert : 200 $
• Partenariat : Fonda.on Cité de la Santé

Les ressources humaines
• Président d’honneur.
• Comité du concert‐bénéﬁce : deux membres
du CA (bénévoles) et le DG de l’OSL.
• Administra.on de l’OSL : deux personnes.
• Parrains du concert (bénévoles) : 10 à 15.

L’échéancier
• Comité du concert‐bénéﬁce formé en juin
2009.
• Date du concert : 9 mars 2010.
• Le président devait être trouvé en septembre :
pas le cas au 1er décembre.
• La stratégie de dons devait commencer début
novembre : pas le cas au 1er décembre.

Stratégie et logis.que
• 10 à 15 parrains d’honneur, responsables pour la vente de
30 billets chacun, pour une implica.on nominale de 6 000 $.
• Partenaires de pres.ge :
– 3 000 $ : La Symphonie
– 2 000 $ : Le Concerto
– 1 000 $ : La Sonate
– Dons libres : La Sérénade
• Possible d’acheter les billets à l’unité pour l’évènement à
200 $ chacun.
• Possibilité d’acheter les billets pour le concert seulement à
45 $ chacun.

Le budget
Sources de
revenus

Budget op=mal
2010

Budget
provisionnel
2010

Budget réel
2009

Budget réel
2008

Bille^erie

64 400 $

32 500 $

38 383 $

36 280 $

Partenaires de
pres.ge

100 400 $

52 400 $

28 250 $

55 250 $

Dons

15 000 $

8 000 $

5 000 $

11 900 $

Échanges en
services et
présidence
d’honneur

15 025 $

15 025 $

7 025 $

42 275 $

Total des
revenus

198 825 $

107 925 $

78 658 $

145 705 $

Partenaires et commanditaires
•
•
•
•

Concert commandité par Bell.
Salle André‐Mathieu fournie gratuitement.
Musiciens jouent gratuitement.
Aucun commanditaire de services.

Analyse de l’évènement
Forces
•
•
•
•
•

C’est un évènement établi depuis
14 ans.
Budget réaliste quant à
l’organisa=on de l’évènement.
Commanditaire important pour le
concert : Bell.
Partenariat avec la Salle André‐
Mathieu.
Volonté d’établir de nouveaux
partenariats.

Faiblesses
•
•
•

Échéancier formel inexistant.
Peu de personnel aﬀecté à l’évènement.
Pas de déﬁni=ons de tâches.

•

Concept peu original et sans valeur
ajoutée.
Partenariat avec La Fonda.on de la Cité
de la santé mal déﬁni.
Por.on cocktail conven=onnelle.
Pas de stratégies précises pour les
donateurs.
Pas d’exploita=on des données internes
primaires ou de listes d’abonnés en guise
de parrains poten.els.
Objec.fs de rentrées de fonds (budget
op.mal) irréalistes.

•
•
•
•

•

Proposi.ons d’améliora.on
Mars 2010

•
•
•
•

•
•
•

Engager un contractuel professionnel aﬁn de rendre la levée de fonds à bon terme,
si tant est que la chose soit faisable.
Établir un échéancier de dernière minute malgré le retard.
Envoyer et faire le suivi de demandes de parrainage aux donateurs poten=els
ainsi qu’aux abonnés de l’OSL.
Greﬀer de la valeur ajoutée au concert (originalité du concept) et un sens quant
au partenariat OSL/FCS en créant un slogan à l’évènement ou par des gestes. Ex. :
inviter des intervenants de la santé à informer les invités par des gestes concrets
avant et après le concert, aﬁn de souligner la per=nence du partenariat.
Créer un concept entre musiques Kleztmer et buﬀet servi durant le cocktail
(augmenter le budget cocktail).
Revoir le graphisme des documents actuels de demande de parrainage, y intégrer
les réalisa.ons de l’OSL et les rendre plus a^rayants.
Envisager un plan de con=ngence pour ce^e année : ne pas présenter
l’évènement.

Proposi.ons d’améliora.on

Proposi.ons d’améliora.on

Proposi.ons d’améliora.on
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• Dès mars 2010, créer un échéancier réel et prévoir un budget
pour l’évènement.
• Établir une stratégie de communica=on permanente
(c. à d. à l’année longue) via courriels, envois postaux, appels
téléphoniques, site web fonc.onnel (pas le cas depuis plus
d’un an) auprès des donateurs et parrains avérés ou
poten.els.
• Créer les comités et sous‐comités en mars 2010, ainsi que les
déﬁni=ons de tâches pour chacun des membres
• Prévoir les stratégies de dona=ons le plus tôt possible.
• Trouver un concept original !

Proposi.ons d’améliora.on
Échéancier idéal répar. sur 12 mois

Mars 2010
- Planification du
concept.
- Définition du comité
de campagne,
incluant un président
(pas le DG et excluant
les membres du CA).

Avril 2010
- Finalisation du
concept, outils de
publicité.
- Création du budget
détaillé.
- Début de sollicitation
pour les membres du
comité de campagne.

Mai 2010
- Développement de
commanditeurs
potentiels.
- Début des
sollicitations des
donateurs précédents,
abonnés, acheteurs
de billets, etc.

Juin 2010 à Mars
2011
- Suivi et travail de
sollicitation continu
jusqu’au concertbénéfice.

Mars 2011
- Concert-bénéfice de
l’OSL.

