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Nos partenaires :  

    

Lettre-Infos Déc. 2020 

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

 

 
Chères Adhérentes et chers Adhérents, 
 
 
L’Entente Sportive Caudacienne®, indépendamment de sa volonté, subit les directives gouvernementales suite à la 
pandémie, des fermetures administratives partielles ou totales de ses activités.   
  

 Le Bureau Directeur vous informe au fur et à mesure, sachant, qu’entre les communications médias et l’application en 
local, un décalage est constaté entraînant frustration et incompréhension pour certain.e.s. Nous essayons de réduire un 
maximum ces délais de communication dans la mesure du possible.   
 
Pour information, voici les décisions sanitaires pour le sport (cliquez sur l’image ci-dessous pour les découvrir en détail) : 
 

 
 
Nous attendons l’arrêté préfectoral pour en savoir plus en ce qui concerne le département dont nous dépendons. 
 
Ces annonces ne s’affranchissent pas de directives pouvant être différentes en fonction de l’évolution de la pandémie.   
 
 

 Puis, nous nous étions engagés à revenir vers vous suite aux dernières communications gouvernementales.  
  
En premier lieu, il est bon de rappeler, que l’E.S.C.® est une association de type Loi 1901 et de ce fait ne délivre pas de prestation 
de service. Vous êtes adhérent.e.s, non client.e.s, et adhérez volontairement à un projet sportif.   
  
L’E.S.C.® remercie tout particulièrement ses partenaires pour leur soutien, sachant qu’eux aussi sont percutés par ce 
marasme et cette pandémie.   
  
Le Comité Directeur de l’E.S.C.® a décidé de sécuriser l’association, mais aussi de satisfaire l’ensemble de ses adhérent.e.s, et 
sans oublier que nous avons maintenu notre confiance en nos salarié.e.s. 
  
Sécuriser notre association 
Nous procédons aux encaissements des cotisations, l’adhésion étant une démarche individuelle et volontaire.  
  
Satisfaire au mieux nos adhérent.e.s 
Après les échanges avec nos adhérent.e.s lors de la dernière saison ainsi qu’au forum, nous ne pouvions rester sans faire un 
geste pour nos adhérent.e.s. 
 
Le Comité Directeur a décidé l’attribution d’un avoir sur la saison prochaine de 20€ pour tous nos adhérent.e.s inscrit.e.s sur 
E-Club avant le 22 décembre 2020. En fin de saison, nous ferons un point si malheureusement des fermetures étaient encore 
imposées à l’E.S.C.® et n’auraient pas permis la pratique d’activités sportives. Nous envisagerons alors une réactualisation de 
cet avoir.  
 
Ainsi vous pouvez continuer vos activités sportives lorsqu’elles sont autorisées et en même temps pouvoir être satisfait.e par 
votre association. 
 
Notre mission associative et notre altruisme nous conduisent à pouvoir étudier toute demande qui nous sera soumise 
d’adhérent.e.s rencontrant une situation particulièrement difficile. 
 
Nous remercions tous.tes nos adhérent.e.s pour leur soutien et leur confiance dans leur association. 
 

Pour l’E.S.C.®, son Président, 
Marc MAZUC 

mailto:president@live.fr
https://escaudacienne.fr/esc/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Decisions-sanitaires-sport-28112020-2-scaled.jpg
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L’E.S.C.®, c’est également pour ses adhérents : 

 
◼ Des aides pour l’adhésion 
 

Politique Familiale : mesure va permettant une diminution 
de la cotisation à partir du deuxième membre de la famille 
inscrit à l’E.S.C.® 
 

Etudiants : afin d’aider les étudiants post-bac et jusqu’à 
l’âge de 25 ans, une compensation leur a été spécialement 
mise en place 
 

L’E.S.C.® a développe de plus en plus de partenariats 
pouvant aider au paiement de votre adhésion :  

- Bons ANCV (sport et chèques vacances)  
- Bons CAF et CCAS  
- Tous en club (dans la limite des sections)  
- Chèques Sport & Bien-être  
- Tir Groupé (Bonheur et Liberté)  

 
 
 

 
 

◼ Un club omnisports qui soutient ses sections 
 

Malgré les restrictions et les incertitudes, l’E.S.C.® continue de 
soutenir ses sections dans leurs activités par 
l’achat/renouvellement de matériels mais aussi par l’offre 
d’équipements aux plus petits : 
 

 
Renouvellement de matériels (en cours) 

 
Renouvellement de matériel 

 
Achat d’haltères et tapis de fitness 

 
Tapis de fitness offert pour toute adhésion Gym 

 

Sac à dos offert aux « Foot Baby » + renouvellement de 
matériels + investissement dans des lumières au stade 
Léo Lagrange pour jouer de nuit 

 
Achat de gourdes et portes-bidons 

 
Renouvellement de matériel 

 Sac à dos offert aux « Baby Karaté » 

 
Kimono offert aux « Baby Judo » 

 
Raquette offerte aux plus jeunes de l’école de tennis 
(en cours) 

 
Tapis de fitness offert aux adultes + renouvellement de 
matériel (en cours) 

 
 
 

 

 
◼  Des cours en visio  
 

Dès le premier confinement, plusieurs sections ont proposé à 
leurs adhérents des cours en visio à l’initiative des différents 
entraîneurs et par leurs propres moyens : Facebook, Spyke, 
Zoom et autres plateformes de streaming. 
 

Afin de permettre aux sections une meilleure qualité de 
diffusion, l’E.S.C.® a investi dans 2 licences Zoom afin de 
permettre aux adhérent.e.s de suivre au mieux les cours à 
distance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

◼ Cours en visio  
 

Dès le 

 
 
◼  Une participation active aux gestes barrières 
 

L’E.S.C.® participe aux gestes barrières en offrant 
gracieusement à chaque adhérent.e un masque textile 
réutilisable aux couleurs du club ! La distribution se fera via 
les éducateurs et/ou bureaux de sections lors des prochains 
entraînements. 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez ici pour en savoir + 

Voir toutes les actus des sections 
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◼  Des « Offres Préférentielles » partenaires   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼  Un nouveau site internet : escaudacienne.fr 
 

 

Enfin, l’E.S.C.® a le plaisir de vous présenter son tout nouveau site internet ! 
 

Plus fluide et moderne, possédant une nouvelle charte graphique, il est également 
« responsive », c’est-à-dire totalement optimisé pour une navigation sur tablettes et 
smartphones. 
 

Où que vous soyez, accédez facilement aux informations administratives et actualités de 
l’E.S.C. ® et des sections, ainsi qu’à toutes les offres négociées auprès de nos partenaires qui 
vous sont exclusivement réservées en tant qu’adhérent.e…  

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Cliquez sur l’affiche pour en savoir +  > 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau logo de l’E.S.C.® met en avant son 
ancienneté et sa pérennité avec sa date de 
création en 1968… déjà plus de 50 ans ! 

Cliquez sur l’un des écrans pour accéder 
directement à notre nouveau site  >> 
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