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OPÉRATION HUMANITAIRE AUX CÔTÉS DU CLUB DE PROMETEY



À l’occasion de la réception du club Ukrainien de Prometey, la JL Bourg et son Fonds de do-
tation Think JL ont décidé de lancer une première opération d’envergure, soutenir le peuple 
Ukrainien et plus particulièrement celui de la région de Dnipro, dont le club de Prometey dé-
fend les couleurs. 

Dépasser le cadre habituel, comprendre et répondre aux besoins de notre territoire font partie de l’ADN de notre 
club. Les actions menées depuis de longues années et l’émergence du Fonds de dotation témoignent de l’héri-
tage d’une JL aux ambitions jamais oubliées. Depuis maintenant trois ans, l’honneur de participer à l’Eurocup, 
de représenter le basket français mais aussi la France à l’échelle européenne, nous donnent aussi de nouvelles 
responsabilités. 

Alors, la perspective de rencontrer un club Ukrainien, Prometey, club invité par l’Eurocup, symbole de la résis-
tance et la résilience par le sport, a fait naître un projet : venir en soutien et mener une action humanitaire pour 
aider le peuple Ukrainien. 

Cette action imaginée depuis de longues semaines dans les têtes bressanes, depuis le tirage au sort l’été dernier, a 
pris un nouveau tournant après la prise de contact avec les dirigeants du club Ukrainien. Contactés pour imaginer 
un appui local, le retour des dirigeants de Prometey n’a laissé aucun doute, les besoins sont importants, la région 
est dans l’épicentre des combats actuels. Le club est lui-même fortement engagé dans un processus de soutien 
et connaît ainsi parfaitement les besoins. Avec l’arrivée de l’hiver, les enjeux énergétiques et médicaux extrê-
mement forts, le comité éthique de Think JL a décidé de concentrer son soutien sur ses deux problématiques. 

Sur place, les besoins sont réels, rapidement. Pour garantir la bonne utilisation des dons et leur apport pour sou-
tenir la population locale, le Comité éthique de Think JL a décidé que les montants récoltés serviront à l’ache-
minement du matériel donné et à l’achat de trois typologies de produits, répondant parfaitement aux besoins : 
- des groupes électrogènes pour fournir de l’électricité là où ce n’est plus possible,
- des radiateurs, 
- des couvertures. 

Pour mener à bien cette opération, Think JL a décidé de s’entourer. Très rapidement, le Club Affaires BB+ a émis 
le souhait de participer et a décidé de s’associer à cette initiative RSE, dépassant son cadre habituel, selon les 
souhaits de Didier Lamy, Président du Club Affaires et de Thierry Bieler, dirigeant de la société bressane Inter’Air 
Médical, et membre du conseil d’Administration de BB+ de longue date. Ce dirigeant d’une société spécialisée 
dans la production de dispositif médical, n’en est pas à sa première mission et sa connaissance des opérations 
précieuses. Déjà à pied d’œuvre durant la crise du COVID, ou celle du Liban, Thierry Bieler a permis la connexion 
avec l’Association Internationale des Soldats de la Paix (AISP/SPIA) dont le soutien logistique est indispensable.

L’organisation unanimement reconnue pour son sérieux et sa connaissance du terrain sera le relais organisa-
tionnel de l’opération pour permettre d’acheminer l’ensemble des biens au plus près de la région de Dnipro. 

Notre campagne de récolte de dons comporte deux parties bien distinctes : UNE COLLECTE DE FONDS au-
près des habitués de la JL, du grand public, de ceux qui font battre le cœur du club depuis toutes ces années ainsi 
que les partenaires BB+, ceux qui forment ce poumon économique du club, organe indispensable à notre vitalité.

Think JL a mis en place les structures et moyens pour récolter des dons, qui seront transformés en matériel es-
sentiel pour les autochtones, en concertation avec les dirigeants du club ukrainien et de l’Association Internatio-
nale des Soldats de la Paix. Une plateforme en ligne, disponible via le site et les réseaux du club, permettra aux 
donateurs d’effectuer leurs offrandes aisément. Des permanences seront aussi tenues à chaque match aussi bien 
à Ekinox avant les matchs qu’au Karré VIP lors des réceptifs VIP. 
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EN CONNEXION AVEC LE CLUB UKRAINIEN

SOUTENIR L’UKRAINE, LA POPULATION DE DNIPRO, OUI MAIS COMMENT ? 

AVEC LE SUPPORT DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SOLDATS DE LA PAIX

PARTICULIERS ET ENTREPRISES VISÉS, DÉDUCTIONS FISCALES POSSIBLES



Le Club Affaires BB+ s’est axé sur une sensibilisation auprès des entreprises à faire des DONS DE MATÉRIEL 
pouvant répondre aux besoins émis. L’ensemble des dons récoltés ouvrira droit à une réduction de l’impôt sur le re-
venu après réception du reçu fiscal émis et transmis par Think JL, le fonds de dotation. Les dotations ouvrent droit à 
une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des dons dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Pour les entreprises, les dotations ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés égale à 
60 % du montant des dons dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires ou 20.000€ (montant le plus élevé des deux).

Ce match, JL Bourg / BC Prometey, marque le lancement de notre opération. Sa conclusion est programmée juste 
avant le déplacement à Riga, en mars prochain lors du match retour mercredi 15 mars. Devant la difficulté, l’im-
possibilité d’accueillir des rencontres sportives dans cette zone politiquement instable, le club ukrainien, avec le 
concours de l’Euroleague, a fait de Riga sa nouvelle base, pour aussi en temps de guerre, continuer d’exercer. Dans 
l’optique d’offrir une aide le plus rapidement possible, un transfert de matériel est envisagé sur fin février à la 
conclusion de l’opération de soutien. 
Ce soir, dans les travées d’Ekinox, les familles Ukrainiennes réfugiées dans l’agglomération et arrivées depuis le 
début du conflit ont été conviées pour ce match, une invitation facilitée par le soutien de l’Association Tremplin et 
par la société Philibert qui a gracieusement permis le transport vers Ekinox.

Cette action humanitaire est ouverte à tous les résidents français vivant en France ou à l’étranger. Nous n’acceptons 
que les dons en ligne via la plateforme dédiée ou par chèque à l’ordre de « Think JL - Solidarité Ukraine ». Des 
permanences sont prévues dans le Hall d’Ekinox avant chaque match et au Karré VIP après match. Il est aussi 
possible de transmettre les dons par chèque, à l’adresse suivante : « Think JL - Solidarité Ukraine - 25 avenue du 
Maréchal Juin - 01000 Bourg-en-Bresse ».

Afin de garantir la traçabilité des fonds reçus, un compte bancaire dédié a été ouvert à la Caisse d’Epargne, jusqu’au 
1er mars 2023 inclus, date de fin de la collecte et de l’opération. Le fonds de dotation assurera tout le traitement 
administratif, fiscal et comptable. L’ensemble des données sont consultables sur simple demande écrite. 

Nous communiquerons régulièrement sur l’avancement de cette cagnotte solidaire. 
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UN LANCEMENT RICHE DE SYMBOLES

LES MODALITÉS PRATIQUES

le nouveau fonds de dotation de la jl

Quatre piliers construisent ce projet à long terme

pour accéder à la cagnotte >> 

La crise du COVID a ainsi fait émerger de nouvelles idées, de nouvelles réflexions au sein des 
collaborateurs de la JL Bourg, notamment une, centrale pour les années à venir : Impliquer 
l’ensemble du Club dans un projet RSE. La Direction du Club a décidé d’en faire un NOUVEL AXE 
STRATÉGIQUE DE DIFFÉRENCIATION. Ainsi est né le projet « Think JL » et son Fonds de dotation. 

Qu’est-ce que Think JL ? Ce projet revient aux origines mêmes du club, une réponse à un besoin 
de la société. Avec Think JL, J & L, signifient Jeunesse & Leadership. S’appuyer sur les fondations 
historiques du club et son identité récente. 

Afin d’en assurer son fonctionnement mais aussi son intégrité, six décideurs locaux, impliqués eux 
aussi dans leur société dans une démarche RSE, composent le Comité Ethique.
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l’Association Internationale
des Soldats de la Paix (AISP/SPIA)

L’Association
Tremplin

L’association internationale des soldats de la Paix (AISP), 
de droit français, a été créée le 19 novembre 1988. 

Leurs missions :
- prolonger, sur le plan humanitaire et diplomatique les 
actions des Casques Bleus entreprises sur le terrain.
- aider les anciens Casques Bleus dans leur reconversion, 
à la reconnaissance de leurs droits et favoriser la 
mémoire des actions qui ont impliqué plus d’un million et 
demi d’anciens combattants.

Tremplin est né en 1987, à Bourg-en-Bresse, à 
l’initiative d’un petit groupe de citoyens souhaitant 
créer une halte de nuit pour des personnes à la rue.

L’association s’organise ensuite rapidement autour 
de deux grands axes d’action : la question sociale : 
logement, hébergement, accompagnement… & la 
question du travail : en mettant en œuvre les premières 
démarches d’accompagnement vers l’emploi.

Depuis plusieurs mois, ils aident notamment de 
nombreuses familles Ukrainiennes réfugiées en France.

pour accéder à la galerie photos de la soirée >> 


