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ASSEMBLEE GENERALE DE
L’ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE
28 janvier 2021

L’Assemblée Générale Ordinaire était convoquée à 19h00 en vidéoconférence compte tenu
de la situation sanitaire. L’accès est limitée aux adhérent.e.s en droit de voter
L’Assemblée Générale était convoquée sous l’ordre du jour suivant :
- Accueil, feuille d’émargement
- Présentation et vote du rapport moral pour l’exercice du 1 er septembre 2019 au 31 aout 2020
- Présentation et vote du rapport comptable, comptes pour l’exercice du 1 er septembre
2019au 31 aout 2020
- Présentation et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1 er septembre 2020 au 31
aout 2021
- Présentation et vote des tarifs pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022
- Quitus
- Questions diverses

Accueil & Emargement
43 présent.e.s sur 533 adhérent.e.s votant.e.s inscrits sur le logiciel de gestion des adhérents
de l’ESC, E-Club auxquels s’ajoutent 18 adhérent.e.s ayant voté par anticipation.
Ayant constaté à 19h00 que le quorum n’était pas atteint, à 19h30, ce même jour, le
Président de l’ESC, M. Marc MAZUC ouvre une Assemblée Générale Extraordinaire,
conformément aux statuts de l’ESC et à la convocation.
Le développé de l’Assemblée Générale est agrémenté de documents partagés avec
les adhérents présents.
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Rapport Moral de la Saison 2019/2020

Le Président débute la séance par la présentation des vœux de l’Association aux
adhérents. Il remercie le Bureau Directeur pour l’organisation de cette Assemblée Générale
spéciale ainsi que le Comité Directeur qui a accompagné le Bureau Directeur dans les prises
de décisions. Il remercie aussi tous ceux qui ont relevé avec brio le défi de la saison 2019-2020
et qui continuent avec la saison 2020-2021.
La situation sanitaire actuelle permet la tenue d’une Assemblée Générale sous la forme
de vidéoconférence. La communication de cette Assemblée s’est faite par SMS, mails et par
le biais du site internet auprès de tous les adhérents en droit de voter. Une présentation des
documents a été mise en ligne et envoyée par mail. Le pouvoir ne pouvant pas être utilisé, la
possibilité de voter par anticipation a été aussi mise en ligne pour celles et ceux qui ne
pouvaient être présents et leurs votes seront additionnés à ceux du jour de l’Assemblée.
L’assemblée Générale étant élective, le dépôt de candidatures comme membre du Bureau
Directeur a aussi été mis en ligne.
Les adhérent.e.s sont informé.e.s que la réunion est enregistrée aux fins de compte rendu
et que l’enregistrement sera automatiquement détruit dans un mois.
La présentation du rapport moral débute par un point sur la situation sanitaire
particulière que nous avons vécu avec l’arrivée de la Covid19 et ses répercussions sur l’activité
de l’Association. En effet, il a fallu nous adapter à l’urgence sanitaire et prendre très vite les
décisions qui s’imposaient pour sécuriser et pérenniser l’ESC.
Le Président remercie tous les acteurs (Adhérent.e.s, Salarié.e.s, Volontaires Service Civique,
Bénévoles, Partenaires….)
Les adhérent.e.s ont été informé.e.s au fur et mesure des décisions gouvernementales
avec des informations vérifiées ce qui prend du temps dans le contexte actuel.
Fonctionnement ESC :
- Un schéma présente le fonctionnement du l’ESC avec le Comité Directeur composé des
sections ayant un bureau élu et qui sont des membres actifs et du Bureau Directeur. Ce
schéma présente aussi les sections qui n’ont pas de bureau et qui sont des membres
consultatifs. L’AG est élective tous les 2 ans.
Présentation des tableaux suivants :
- salariat : 18 salarié.e.s 11 hommes – 7 femmes pour un Equivalent Temps Plein de 5,16.
- évolution du nombre d’adhérent.e.s depuis la saison 2008/2009
- évolution du Volontariat Service Civique depuis la saison 2011/2012
- classement de sections par nombre d’adhérent.e.s. Au total, l’ESC compte 1783 adhérent.e.s
sur la saison 2019/2020

E.S.C.® - Entente Sportive Caudacienne ®

| Page 2

Faire du sport à La Queue-en-Brie… c’est facile !

Entente Sportive Caudacienne®
Club Omnisports certifié Sport-Santé et déposé à l’INPI
Déclarée à la Préfecture du Val-de-Marne sous le n°68-493 – Inscrit au Journal Officiel du 06/04/1968
N° Siret : 310 405 105 00035 – Code APE : 9312Z
Siège social : Stade Robert Barran – Rue du Chemin Vert - 94510 La Queue-en-Brie | E-mail Président : esc-president@live.fr

- répartition des adhérent.e.s par habitants LQB ou hors LQB et par tranches d’âge et par
sexe
- l’ESC compte 17 sections et 31 activités
- participations aux compétitions (départementales à nationales) section par section. Les
compétitions (tournois, matches) se sont interrompues en mars du fait de la Covid19 ainsi
que les passages de ceintures et grades.
- tableau des périodes de confinement et d’adaptation dans la pratique sportive
- Formations : Une de nos qualités est la formation que nos salarié.e.s et bénévoles suivent,
avec l’accompagnement accru de l’ESC
Football : module U9, U11, U15, gardien
Football Américain : ARC, ARC FLAG, ARR, CA2, CA1
Handball : animateur niveau 1, sport santé
Bureau Directeur : PSC1, Citoyenne, E-Club, Bénévoles, Inscription en Ligne
Vovinam : Sport Santé Niveau 1

Rappel de la lettre infos de décembre 2020 :
Cette lettre est consultable sur le site de l’ESC.
L’ESC étant une association type loi 1901, elle ne délivre pas de prestation de service. Il s’agit
d’une adhésion volontaire à un projet sportif ; les adhérent.e.s ne sont pas des client.e.s de
l’association.
Le Comité Directeur a décidé de sécuriser l’ESC, de satisfaire l’ensemble des adhérent.e.s et
aucun.e salarié.e n’a quitté l’ESC ni n’a été licencié.e.
Les cotisations ont été encaissées, l’adhésion étant une démarche individuelle et volontaire.
Cependant, l’ESC ne peut rester sans faire un geste pour ses adhérent.e.s. Le comité directeur
a décidé d’un avoir de 20€ sur la saison prochaine pour les adhérent.e.s inscrit.e.s sur E-Clubs
au 22 décembre 2020. En fin de saison, cet avoir sera réactualisé en fonction des fermetures
des installations sportives qui seront imposées.
L’ESC remercie l’ensemble de ses adhérent.e.s pour leur soutien et leur confiance.
L’ESC propose des aides pour l’adhésion :
- politique familiale : mesure permettant une diminution de la cotisation à partir du 2ème
membre de la famille inscrit.
- étudiant.e.s : une compensation a été spécialement mise en place pour les étudiant.e.s en
post bac et jusqu’à 25 ans.
- l’ESC accepte les bons ANCV (chèques vacances et coupons sport), les bons CAF et CCAS,
les chèques sport et bien-être ainsi que les chèques tir groupé (bonheur et liberté). L’ESC est
aussi inscrite au dispositif Tous en Club.
Les offres partenaires sont disponibles sur le site de l’ESC.
L’association soutient ses sections par l’achat/renouvellement de matériels ainsi que par
l’offre d’équipement pour les plus jeunes. Elle a aussi participé activement au respect des
gestes barrières avec la distribution d’un masque textile à chaque adhérent.
Depuis le 1er confinement, plusieurs sections ont proposé à leurs adhérent.e.s des cours en
visio à l’initiative de leurs entraîneurs et par leurs propres moyens sur différentes plateformes
de streaming. Afin de permettre à ces sections une meilleure qualité de diffusion, l’ESC a
investi dans 2 licences zoom.
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Points forts de l'ESC :
- Continuer les partenariats et les entretenir pour l’ESC ainsi que pour les nombreux
avantages pour nos adhérent.e.s/ Fédération Française des clubs omnisports Avantages
- Création d’une boutique ESC en ligne
- Projet de partenariat en vue d’une extension pour nos entrainements sportifs
- Les tarifs de cotisations restent inchangés pour 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022
- Nouveau site ESC : plus adapté, plus dynamique et plus conforme à vos besoins

Projets :
Athlétisme
Développer les effectifs du groupe Benjamins/minime
Mise en place d’un stage d’entraînement pour les vacances d’Avril.
Assurer la continuité de l’encadrement des groupes jeunes
Badminton
Soit 1 ou 2 stages de badminton avec des tournois sur la dernière journée
Soit 1 stage de badminton avec des tournois sur la dernière journée et 1 tournoi de
badminton
Soit 2 stages avec tournoi sur la dernière journée et 1 tournoi de fin d’année
Boxe française
Engagement de compétiteurs le plus loin possible au Challenge IDF 2021
Escrime artistique
Campements médiévaux et animations dans les écoles primaires et institutions spécialisées
Football
Fidélisation des adhérents, avec une continuité entre l’école de foot et l’équipe sénior
Foot américain
Finale D2 Senior
½ Finale U19 Régional
Phase Finale U16 Régional
Fitness dance
Participation Caudacolor, octobre rose, téléthon.
Fêtes pour différents évènements (halloween, Noël etc. …)
Formation Sport Santé (Valérie Nicelli)
Proposition de donner des cours en visio pour les adhérents ayant la crainte de venir en
présentiel. (Idée soumise par Valérie Nicelli)
Handball
Développement du HandFit
Développement hand féminin pour les jeunes joueuses.
Prise de nouveaux adhérents via les stages omnisport s

E.S.C.® - Entente Sportive Caudacienne ®

| Page 4

Faire du sport à La Queue-en-Brie… c’est facile !

Entente Sportive Caudacienne®
Club Omnisports certifié Sport-Santé et déposé à l’INPI
Déclarée à la Préfecture du Val-de-Marne sous le n°68-493 – Inscrit au Journal Officiel du 06/04/1968
N° Siret : 310 405 105 00035 – Code APE : 9312Z
Siège social : Stade Robert Barran – Rue du Chemin Vert - 94510 La Queue-en-Brie | E-mail Président : esc-president@live.fr

Karaté
Préparation pour un DIF
Tir à l'arc
Poursuite de l’accompagnement des jeunes en compétition
Développement d’équipes jeunes (féminine, masculine et mixte)
Vovinam
Dinh => Formation Sport-Santé Niv-2 (800€ subventionné par l’AFDAS)
Nouvelle activité => Vovinam Zen, dans le cadre du Sport-Santé
Nouveau créneau supplémentaire exclusivement pour les Enfants (8-11 ans)
Sport santé
Continuer à développer la section notamment avec la formation de nouveaux entraineurs.

Divers :
Handi sport : projets en discussion
Stages omnisports : très bons débuts cette saison. Cette activité est amenée à se développer
rapidement.
Fête de fin d’année : en arrêt pour l’instant à cause de la crise sanitaire
Installations sportives : Demande d’un nouveau bungalow avec club house salles de réunion
bureaux espace de stockage adapté. Eclairage LED pour le tennis avec court extérieur semicouvert. Eclairage plus important sur les stades, terrain synthétique. Gymnase ave un dojo
plus important, avec salle(s) jeux d’équipe type salle A. un espace aménagé pour le tir
extérieur pour la section tir à l’arc
L’ESC a investi dans un éclairage LED au stade Léo Lagrange ce qui a permis d’élargir les
créneaux de la section foot et d’avoir toutes les catégories.

Approbation du rapport moral :
Contre : 0
Abstention : 4
Pour : 46
Le rapport moral est approuvé à la majorité
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Rapport Financier
Présentation des comptes par Mr Thierry LEGRAND du cabinet EXPONENS avec
présentation des graphiques et tableaux suivants depuis 2017 début de la collaboration avec
le cabinet :
-

Recettes
Répartition des charges

Pour rappel, l’association dispose d’un applicatif e-clubs, qui permet entre autre d’enregistrer
les adhérent.e.s ainsi que toutes les pièces comptables, et d’effectuer la comptabilité suivie
et transparente de l’ESC. La comptabilité est expertisée et présentée par notre cabinet
d’expertise comptable « Exponens »
Un grand merci à tous les trésoriers des section pour le travail bénévole fourni, mais aussi au
Trésorier et au salarié.e.s du Bureau Directeur pour ce travail lourd, chronophage,
méthodique mais essentiel.
Cette saison a été très particulière, comme celle que nous vivons actuellement.
Présentation des graphiques suivants :
- Résultat Financier ESC 2019-2020
- Recettes Saison 2019-2020
- Dépenses Saison 2019-2020
Quelques justifications de ce résultat :
Le phénomène sanitaire et ses implications brutales qui n'ont jamais été rencontrés
L'ESC a fait face et a pris des décisions afin de sécuriser et de pérenniser l'association
Gel des dépenses décidées par le comité directeur
Report de la perception des cotisations salariales par décision du gouvernement
Etablissement de différentes demandes afin de percevoir des aides exceptionnelles durant
cette période
Aucune augmentation des cotisations
Commentaires :
Pour la saison en cours :
L'ESC fourni de nombreux matériels et accessoires sportifs à ses adhérent.e.s
L'ESC investi dans du matériel pour les activités des sections
L'ESC anticipe la saison prochaine pour ses adhérent.e.s par un avoir
L'ESC prévoit de pouvoir aider et récompenser le travail de certains bénévoles et salarié.e.s
devant cette période demandant énormément de disponibilité.
Anticipation de 135K€ supplémentaires de dépenses
Pour la saison 2021/2022 :
Il faut envisager une baisse du « CNDS »
Nouveaux engagements salariaux prévus et reportés en raison de l'actualité sanitaire
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Projet de partenariat afin d'étendre nos activités sportives
Projet de mise en place d'un dispositif de déplacement pour nos équipes
Nous prévoyons une éventualité d'un nouvel avoir pour nos adhérent.e.s
Nous prévoyons une fourniture de matériel sportif et accessoire pour nos adhérent.e.s
Nous prévoyons de même des mesures de récompenses pour nos bénévoles et salarié.e.s
Aucune augmentation des cotisations
Anticipation de de 250K€ supplémentaires de dépenses
Préserver l’ESC :
L’avenir est très incertain, l’ESC doit posséder une avance de trésorerie afin de palier à toutes
éventualités
Il nous faut conserver notre association pour le bien de toutes et tous
L’ESC a charge d'âmes, ils doit pouvoir assurer la continuité et la tranquillité de ses salarié.e.s
L’ESC doit de même conserver et encourager les bénévoles
Présentation du budget prévisionnel 2020-2021 :
L’ESC fait la proposition de demander une subvention municipale de 60 000€.
Tarifs cotisations ESC :
SAISON 2020/2021 – tarifs identiques à la saison 2019/2020
SAISON 2021/2022 – tarifs identiques aux saisons 2019/2020 et 2020/2021
Vote du bilan financier :
Contre : 0
Abstention : 5
Pour : 44
Les comptes sont approuvés à la majorité
Vote du budget prévisionnel :
Contre : 0
Abstention : 5
Pour : 45
Le budget prévisionnel est approuvé à la majorité
Approbation du quitus :
Contre : 0
Abstention : 5
Pour : 45
Le quitus est approuvé à la majorité.
Tarifs des sections saisons 2020-2021 et 2021-2022 :
Ils sont présentés au vote des adhérents.
Approbation des tarifs des sections saison 2020-2021 :
Contre : 0
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Abstention : 3
Pour : 47
Les tarifs des sections saison 2020-2021 sont approuvés à la majorité.
Approbation des tarifs des sections saison 2021-2022 :
Contre : 0
Abstention : 5
Pour : 45
Les tarifs des sections saison 2021-2022 sont approuvés à la majorité.

Election des membres du Bureau Directeur
Les candidats pour être membre du Bureau Directeur sont, par ordre alphabétique :
-

BOSCHIERO Guy
KERKADENE Rabie
LEFEBVRE Gilles
MAZUC Marc
PRANDO Gérald

Contre : 0
Abstention : 2
Pour : 50
Les candidats sont élus à la majorité
A l’issue du vote, les membres du Comité Directeur votent pour la désignation des fonctions
au Bureau Directeur.
Le nouveau Bureau Directeur est le suivant :
Président : MAZUC Marc
Trésorier : LEFEBVRE Gilles
Secrétaire : PRANDO Gérald
Membre : KERKADENE Rabie
Membre : BOSCHIERO Guy
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Questions diverses

Aucune question diverse n’est évoquée.
Les questions ont été posées au fur et à mesure de l’Assemblée Générale, les réponses y ont
été apportées.

Le compte rendu et ses annexes sont consultables au bungalow de l’ESC sur simple
demande.
Le Bureau Directeur se tient à la disposition des adhérents pour toutes questions.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l’Assemblée Générale à 22h15.

Pour l’ESC, son Président Marc MAZUC
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