
ORNAVIK et son financement

911-2011 : Happy Birthday Normandie !

En plus des subventions et de la billetterie, le mécénat et le parrainage (sponsoring) sont 
indispensables pour assurer le financement d’Ornavik. C’est pour cette raison que notre 
Président a suivi ce mois de janvier une formation juridique, fiscale et comptable, sur le 
mécénat assuré par Admical Paris. Il en ressort que notre association rentre bien dans les 
critères de l’intérêt général : la gestion désintéressée, la non lucrativité, l’utilité sociale, le 
domaine reconnu d’intérêt général et le cercle restreint. Pour l’entreprise mécène, les aides 
apportées dans le cadre de la loi du 1er août 2003 article 238 bis du CGI permet une réduction 
d’impôts égale à 60% des versements effectués à l’association dans la limite de 0,5 % de 
son chiffre d’affaires HT. L’intérêt pour l‘entreprise mécène est essentiellement d’enrichir sa 
communication externe en nourrissant son image, en illustrant ses valeurs, et d’amplifier 
sa communication interne en motivant ses salariés, en valorisant leurs compétences et en 
créant des occasions de rencontres et d’échanges. Vous souhaitez avoir plus d’informations 
concernant le mécénat, le parrainage, et Ornavik, n’hésitez pas, contactez-nous.

En bref...
Le mardi 25 janvier, au cinéma du casino 
Barrière de Deauville a eu lieu la projection 
du film «Les Vikings» avec Kirk Douglas, et 
Tony Curtis. Des membres du bureau étaient 
présents et ont pu présenter aux spectateurs 
ORNAVIK. Merci aux organisateurs de la 
Mairie de Deauville qui nous ont offert cette 
possibilité.

L’association était présente sur le salon 
des étudiants le vendredi 21 janvier afin 
de prendre contact avec les responsables 
pédagogiques des centres de formation.

Le mercredi 19 janvier notre Président a 
animé une réunion sur les Vikings avec 
plusieurs dizaines d’enfants du CLEHSC 
(Centre de Loisirs Educatifs) d’Hérouville 
Saint Clair.

Christèle Perrard continue avec succès à 
coordonner les actions entre le carnaval 
d’Hérouville et notre association.

Le 18 janvier, rencontre avec Paul Langeois 
le directeur du festival de Beauregard.

Le 12 janvier, la Maire d’Hérouville a 
organisé une rencontre entre Roger Jouet, 
historien normand et des responsables de 
l’association.

A venir...
Le samedi 5 février de 10h à 12h au Châ-
teau de Beauregard, est organisée une 
réunion d’information pour les Hérouvillais 
qui souhaitent participer bénévolement au 
Carnaval avec ORNAVIK, et/ou au son et 
lumières « Les Ouées de Pirou » comme 
figurants ou acteurs.
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Nous avons le plaisir de vous faire savoir que la commission de 
validation « Normandie 2011 » du Comité Régional du Tourisme 
(CRT), a donné un avis favorable à la labellisation de notre projet 
ORNAVIK au titre de l’anniversaire de la Normandie. 
Cette labellisation va nous permettre de bénéficier des actions de 
promotion et de communication qui seront mises en œuvre sur 
l’ensemble du territoire.

ORNAVIK, voilà un projet très ambitieux 
auquel vous souhaitez activement participer. 
Première étape de cette belle aventure : 
« l’ouverture du site le 28 mai 2011 ».
Nous partageons tous la dynamique, la 
volonté et l’envie : trois qualités essentielles.
Et pour aboutir, nous devons y ajouter 
un dernier ingrédient indispensable : une 
méthode solide avec des outils efficaces.

L’échéance est courte et nous devons nous organiser pour être efficace et anticiper au mieux 
les actions à mener.
Le 9 février : une réunion de lancement avec les bénévoles permettra de présenter 
l’organisation et le déroulement de nos travaux de ce premier semestre.
 - Plusieurs chantiers vont œuvrer avec leur propre équipe. 
 - Les responsables de chantier se réuniront régulièrement pour partager et suivre  
 l’avancement, puis au besoin ajuster les orientations.
 - Des outils simples seront à disposition pour faciliter le suivi. 
 - Un chef de projet coordonnera l’ensemble des chantiers et nous accompagnera  
 sur la méthode.
Nous avons besoin de vos compétences, de votre participation pour réussir ce projet un peu 
fou : faire revivre la Normandie médiévale ! Pourtant rien n’est plus sérieux, ni plus moderne. 
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ORNAVIK : du projet à l’opérationnel


