Votre partenaire de sponsoring - polyvalent et populaire

AEVM
Association des éleveurs de
volailles menacées
Principes de base pour la collaboration entre
les sponsors et l’AEVM

Page 1 de 6

Table des matières

Présentation de l’association........................................................................................3
Nos membres et les visiteurs - votre cible de communication......................................4
Nos sponsors................................................................................................................5
Contrepartie de l’AEVM.................................................................................................6
Prestations des sponsors..............................................................................................7

Page 2 de 6

Personnes de contact
Daniel Tschuor
Président
Tél. 079 368 20 89
daniel.tschuor@zun-schweiz.ch

Hansueli Mösli
Secrétaire
Mohren
9411 Reuten
Tél. 071 777 16 06
hansueli.moesli@zun-schweiz.ch

Présentation de l’association
La Fondation ProSpeciaRara, dans son projet de préservation et de promotion de races de
volailles menacées, se consacra au début aux poules appenzelloises. Puis s’ajoutèrent la
poule suisse, l’oie de Diepholz et finalement le canard de Poméranie. Des éleveurs et
éleveuses engagées fondèrent l’ « Association des éleveurs de volailles menacées AEVM »
en 1999 avec l’objectif de poursuivre tous les projets « volailles » de PSR de manière
indépendante.
L’association s’associa à la Fédération saint-galloise d’aviculture, de cuniculture et de
colombophilie en 2002 et devint ainsi membre de la faîtière « Petits animaux Suisse ».
L’association des éleveurs de volailles menacées (AEVM) s’engage pour la préservation et
de promotion de races de volailles suisses menacées, comprenant la poule suisse, la poule
appenzelloise barbue, la poule appenzelloise huppée, le canard de Poméranie et l’oie de
Diepholz.
L’AEVM tient un registre central des filiations des animaux reproducteurs, qui permet de
planifier l’élevage, par exemple pour éviter la consanguinité ou pour promouvoir des
caractéristiques recherchées. Lors de rencontres régionales, les animaux sont jugés, afin de
garantir le maintien des traits typiques d’une race.
Les membres profitent de l’entremise d’oeufs fécondés, de poussins et d’animaux
reproducteurs. Ils peuvent également adresser à l’association toutes leurs questions
concernant la détention et l’élevage de volaille.
Des cours de formation continue sont organisés régulièrement.
D’autres informations, ainsi que le programme annuel, sont disponible sur le site web
www.zun-schweiz.ch.
Pour continuer à mener à bien nos diverses tâches tels que l’entremise d’animaux, la
planification des couvées, l’envoi de bagues, les conseils par téléphone ou par écrit, etc.
nous avons besoin de moyens financiers et donc de sponsors.
Organisation
L’AEVM est membre de Petits animaux Suisse et de ProSpecieRara.
Membres
Les membres sont en général des éleveurs ou détenteurs des cinq races de volaille citées
ou bien des personnes qui souhaitent soutenir l’engagement de l’AEVM.
Actuellement, l’association compte environ 450 membres dans toute la Suisse. La détention
de volailles est un loisir pour tout le monde. Ainsi, nos membres sont des familles, des
femmes et des hommes de tous les âges. On y trouve des personnes privées, des
fondations et des exploitations agricoles, qui détiennent et soutiennent nos races activement
ou passivement.
Expositions
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Afin de faire connaître nos races et notre association au grand public, nous participons à
diverses expositions. Depuis des nombreuses années nous tenons un stand au marché
annuel de plantons de ProSpecieRara au château de Wildegg (AG).
Par ailleurs, nous présentons nos animaux et l’AEVM chaque automne lors de l’OLMA à StGall. En 2011 nous participâmes à la grande exposition animalière de PSR.
Formation
La formation de base et continue est un sujet important pour nous. Cette année, un cours sur
la détention et l’alimentation des volailles aura lieu à l’issue de l’assemblée générale.
Différents autres cours sont organisés selon le niveau d’expérience des participants. En été,
une formation sur les races est prévue ; en automne, il y a les rencontres régionales de
jugement d’animaux, où les éleveurs déterminent avec un expert quels spécimens d’animaux
sont aptes à l’élevage.
Registre central, entremise d’animaux
Le registre central des filiations est un outil important pour nous. Ces données permettent
d’avoir une vision globale des spécimens vivants, de calculer le degré de consanguinité lors
de la composition des groupes d’élevage et de placer des animaux chez des personnes
intéressées.
Pour compléter les nombreuses couvées naturelles ou artificielles décentralisées, l’AEVM
organise chaque printemps une grande collecte d’oeufs fécondés et une couvée centralisée
d’environ 1000 oeufs. Les poussins sont répartis dans des stations d’élevage et chez des
privés, qui doivent avoir suivi obligatoirement un cours « élevage de poussins ». Cette
mesure s’est relevée idéale pour renforcer le lien des personnes avec le projet. En automne,
les coqs aptes sont placés dans les groupes de poules appropriées afin de finaliser les
groupes d’élevage.
Le site web www.zun-schweiz.ch informe en continu sur toutes nos activités.

Nos membres et les visiteurs - votre cible de communication
L’AEVM compte environ 450 membres de tout âge, des femmes, des hommes et des
familles, de toute la Suisse et dans toutes les classes sociales. Nous échangeons
régulièrement avec la faîtière Petits animaux Suisse, avec l’association pour la promotion
des races suisses de petits animaux ARS, avec l’association spécialisée des volailles de
race et avec ProSpecieRara (PSR).
Notre site web compte de nombreux visiteurs suisses et étrangers ; des liens avec les sites
de PSR, Petits animaux Suisse et l’ARS existent.
Notre publication officielle est le journal « Tierwelt » (en allemand uniquement), ayant un
lectorat d’environ 71’000 personnes. Les membres de l’association reçoivent un courrier
d’information environ 5 fois par année.

Votre message en tant que sponsor a un impact pendant toute l’année!

Situation financière de l’AEVM
Grâce à une planification prévoyante et une utilisation rationnelle des moyens disponibles,
les frais courants étaient couverts jusqu’à aujourd’hui. Le comité et les membres travaillent
bénévolement.
Les cotisations des membres ne permettent plus de financer la tenue du registre et
l’entremise des animaux. Nous avons besoin de sponsoring pour ne pas devoir augmenter
les cotisations de manière démesurée.
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L’association souhaite trouver une assise financière plus large grâce au sponsoring.

Utilisations principales de l’argent des sponsors
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tenue du registre central des filiations des animaux reproducteurs
Amélioration qualitative et quantitative du cheptel
Meilleure formation de nos membres
Présence lors d’expositions et dans les médias (communication)
Suivi des nouveaux éleveurs et détenteurs
Accompagnement spécial de jeunes membres
Garantie de l’existence des cinq races de volaille et de l’association sur le long terme
Promotion de projets de commercialisation

Nos sponsors
Un sponsor soutient l’AEVM avec des moyens financiers et/ou des prestations en nature.
Les prestations sont définies dans un contrat établi entre le sponsor et l’AEVM.
La durée des contrats avec les différents partenaires est variable, mais est calculée par
année civile. Nous pensons qu’une durée de 5 ans est idéale afin de permettre une
communication durable de votre message.
Idéalement, nous imaginons un montant de 1000 CHF ou plus par année.
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Contrepartie de l’AEVM
Pendant toute l’année:
Publicité:

▪

Vous pouvez placer votre publicité de manière exclusive dans
toutes les publications de l’association

Présence du logo:

▪

Sur les imprimés officiels (flyers, aide-mémoires, descriptions
de race)
Sur la papeterie et les enveloppes
Sur le tableau des sponsors lors des manifestations publiques

▪
▪
Communiqués:

▪

Mention des noms de sponsors dans les communiqués de
presse

Site web:

▪

Lien exclusif sur la page d’accueil du site

Bâche publicitaire

▪

Lors des expositions de l’AEMV, p.ex. OLMA

Événements:

▪
▪

Invitation aux diverses manifestations de l’AEMV
Possibilité de présentation de l’entreprise / de produits (à
discuter)

Matériel publicitaire

▪
▪

Encart de vos prospectus aux envois aux membres
Mise à disposition de vos prospectus lors des événements
AEMV

Nous discutons volontiers d’autres propositions en lien avec vos besoins!

Prestations des sponsors
▪
▪

Versement de la somme convenue
Prestations en nature convenues

Contrat de sponsoring
Il est important pour nous de fixer tous les arrangements dans un contrat écrit détaillé avec
nos partenaires.

Nous sommes convaincus de pouvoir vous offrir une plateforme de communication
attrayante.
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