Partenaire de votre développement

Présentation générale
« L’E.S.C.® a pour but de promouvoir l’activité physique et sportive
comme un élément déterminant de santé et de bien-être pour toutes
et tous, mais aussi un dépassement de soi.
Nous nous adressons à tous les publics en veillant en particulier à la
réduction des inégalités sociales d’accès à la pratique d’activité
physique et sportive et au développement d’une offre d’activités
adaptées.
L’E.S.C.® se veut une transmission de valeurs, de respect, de citoyenneté
et de mixité sociale, ainsi que de liens sociaux et intergénérationnels.
Du loisir à la compétition, chacun peut se réaliser dans notre
association.
Faire du sport à La Queue-en-Brie… c’est facile avec l’E.S.C.® ! »
Marc MAZUC

Président de l’E.S.C.®

Située à La Queue-en-Brie, l’Entente Sportive Caudacienne® a été
fondée en 1968 et se trouve être l’un des clubs omnisports les plus
dynamiques de son secteur tant par le nombre de ses adhérents que
des nombreux résultats sportifs obtenus. Mais aussi par la richesse des
événements que notre association propose tout au long de l’année !

Chiffres & Point-Clés
✓ Fondée en 1968
✓ Association de type Loi-1901

✓ 19 Sections proposant près de 40 activités sportives

✓ Près de 1.800 adhérents en 2019, dont 72% de La
Queue-en-Brie et 28% des villes aux alentours

✓ 20 salariés et près de 200 bénévoles
✓ Marque déposée
✓ Certifié Sport-Santé, le « sport sur ordonnance »
✓ Suivi certifié par un Cabinet Comptable

Panorama de nos événements sportifs
❑

Grands événements sportifs locaux
Démonstrations, Forum des Associations, Caud’Assos…

En 2018, l’E.S.C.® a fêté ses 50 ans lors d’une grande cérémonie en présence Mme Laura FLESSEL (alors Ministre des Sports), Mme Maud PETIT (Députée de
la 4e Circonscription du Val-de-Marne), M. Raymond LE DEUN (Préfet du Val-de-Marne) et M. Jean-Paul FAURE-SOULET (Maire de La Queue-en-Brie)

❑

Compétitions et Stages
Tout au long de la saison…

Nos autres initiatives

❑

Politique Familiale
Favoriser la pratique sportive en famille
grâce à une remise spéciale et à une
inscription simplifiée

❑

Cours en visio

L’E.S.C.® tient à toujours garder le contact avec ses adhérents,
notamment durant le confinement ou les vacances scolaires…

Déplacements nationaux/ internationaux

❑

Au niveau national

Nos sections se déplacent dans différentes communes de la France…
c’est aussi une visibilité de notre Association et de votre Entreprise !

❑

Et même à l’international

Ex. : 5e Coupe du Monde de Vovinam Viêt Vo Dao en 2018 en Belgique

Nos supports de communication
L’E.S.C.® remercie ses partenaires au travers de son réseau de
communication multi-canal complet permettant un large rayonnement
au sein de La Queue-en-Brie et même sur les villes aux alentours
(Ormesson, Chennevières-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, Noiseau,
Pontault Combault…).

❑

Site internet
Plus important de nos supports, il a été totalement refait et repensé
en Décembre 2020 et est totalement adapté à tous les supports
(ordinateurs, smartphones et tablettes).
Une page y particulièrement dédiée à nos partenaires avec un mot
de présentation et coordonnées ainsi bien sûr qu’aux « Offres
Préférentielles » mises en place en partenariat et réservées à nos
adhérent.e.s sur présentation de leur « Carte Adhérent.e ».

Nos supports de communication (suite)
❑

Facebook

Réactivité sur toutes les infos de nos sections et également un relais
des offres de nos partenaires et des opérations ponctuelles…

❑

Minibus de l’E.S.C.®

Avec des déplacements régionaux et nationaux

Nos supports de communication (suite)
❑

Lettre d’Information

Mensuelle, envoyée à chaque adhérent
par e-mail

❑

Livret

L’E.S.C.®
remercie
tous
ses
partenaires dans son Livret qui est
distribué à 5.000 exemplaires en
début de saison directement en
boîte aux lettres dont 700
exemplaires directement remis au
collège au sein de la commune et
auprès des adhérents des villes
voisines.
Environ 30 pages au format A5
imprimé sur du papier de qualité.

❑

Carte adhérent

Dématérialisée, envoyée par e-mail et
disponible
sur
smartphone.
C’est
notamment sur présentation de cette
carte nominative que l’adhérent peut
bénéficier des « Offres Préférentielles »
de nos partenaires.

Nos supports de communication (suite)
❑

Affichages Permanents et Evénementiels

Visibilité sur des panneaux d’affichage à l’intérieur du Gymnase
Pierre de Coubertin ainsi qu’au Stade Robert Barran et sur nos
événements majeurs.

Affichages 200 x 100

Affichage 210 x 90

❑

Tenues et équipements
Maillots, t-shirts, survêtements, sacs…

Nos supports de communication (suite)

❑

Affichages Partenaires
- Proposition et réalisation d’affiches A4 ou A3
- Diffusion directe auprès de nos 1.800 adhérents
- Exposition d’une affiche au sein de votre structure

❑

Inscription en Ligne
Nos partenaires sont également cités sur notre tout nouveau module
d’inscription en ligne (sur internet et smartphone)

Nos partenaires : Boucherie Stéphane, Boulangerie Guérin, Intersport, ESO Paris Clinique, Permis Club 94, Garage de la Montagne, Form’Event

Nos engagements

Sport-Santé  un enjeu majeur !
Chaque année, nous invitons nos salariés et bénévoles à se former au
Sport-Santé, via la FFCO ou le CROSIF, pour accueillir des personnes
atteintes d’une Affection de Longue Durée (il existe 30 ADL) :
- Accident vasculaire cérébral invalidant
- Insuffisance cardiaque et/ou respiratoire
- Maladies chroniques
- Diabète type 1 et 2
- Hypertension artérielle
- Parkinson, etc… mais aussi le Surpoids/Obésité
Ainsi, notre structure possède plusieurs animateurs sportifs diplômés en
Sport-Santé Niv-1 et un Référent Niv-2, ce qui nous permet de proposer
des activités adaptées et à l’E.S.C.® d’être officiellement certifiée

Développement durable
✓ 10 gestes du Sportif Eco-Responsable
✓ Dématérialisation avec la réduction
des papiers et des déchets

Nos engagements (suite)

Sport Féminin
Nous favorisons également toutes les initiatives qui permettent le
développement du sport pour les femmes :
✓

Journée Féminine Tennis

✓

Handball 100% Féminin

✓

Body Défense

✓

et d’autres projets encore en cours de réflexion comme le babysitting/garde d’enfants durant les entraînements…

Fracture Numérique
Si l’E.S.C.® se modernise (réseaux sociaux, inscription en ligne…), elle n’en
n’oublie pas pour autant ceux qui n’auraient pas accès à ces nouveaux
outils de communication/gestion ou ne souhaitent pas les utiliser.
Notre association continue ainsi le développement de l’humain au sein
de sa structure par le recrutement supplémentaire de salariés pouvant
être toujours plus disponibles pour chacun de ses adhérent.e.s.

E.S.C.® : un partenariat gagnant !

❑

Un mécénat utile

Contribuez au développement du tissu social et aidez l’E.S.C.® à
développer ses missions et ses projets.
Soyez associés aux initiatives sportives, aux animations et autres
compétitions auxquelles l’E.S.C.® participe et organise afin de
promouvoir ses différentes activités dans le Val-de-Marne, mais plus
globalement dans toute la région Île-de-France et même au niveau
national et international.

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

❑

Défiscalisation

Les dépenses de mécénat sont assimilables à des dons sur le plan fiscal
et ouvrent droit à une réduction d’impôt.
Une attestation vous sera alors systématiquement délivrée comme
pièce justificative pour bénéficier de votre avantage fiscal.
Ces dépenses, dans la limite de 5% de votre C.A. HT, ouvrent droit à une
réduction* de 60% du montant des subventions que vous nous
accorderez (art.-238bis du Code Général des Impôts).
*réduction imputable sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice en cours et sur les cinq exercices suivants

❑

L’E.S.C.® s’occupe de tout pour vous !

✓ Mise en œuvre suivant vos choix

✓ Toutes les démarches administratives…

Ils nous font déjà confiance

❑

Nos entreprises partenaires

❑

Nos partenaires institutionnels

Contacts

Marc MAZUC
06 26 62 30 69
esc-president@live.fr

Gilles LEFEBVRE
06 85 05 23 35
tresorieresc@escaudacienne.fr

Dinh NGUYEN
06 11 74 19 22
partenariats@escaudacienne.fr

Entente Sportive Caudacienne ®
Stade Robert Barran - Rue du Chemin Vert - 94510 La Queue-en-Brie
www.escaudacienne.fr
www.facebook.com/ententesportivecaudacienne
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