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NEWSLETTER DE FÉVRIER 
 

Assemblée Générale de l’E.S.C.® 
 

Elle s’est tenue le Jeudi 26 Janvier dernier en présentiel au 
Bungalow de l’E.S.C.® ainsi qu’en visioconférence. Ce fut 
l’occasion de voter les bilans moraux, financiers et 
prévisionnels ainsi que d’élire les membres du bureau. Sur 
ce dernier point, la confiance a été renouvelée envers les 
membres déjà en place, Marc MAZUC (Président), Valérie 
GIRARD (Secrétaire) et Gilles LEFEBVRE (Trésorier), 
désormais épaulés par Jacqueline VAPAILLE en tant que 
nouvelle membre du bureau. Lire le compte-rendu 
 
Partenariats et mécénats 
 

Dans le cadre de son développement, l’E.S.C.® a lancé divers 
appels à projets dont le premier a été réalisé l’an dernier par 
la section Football grâce au mécénat de Nordine CHABANE 
et l’achat de 2 mâts d’éclairage mobiles au stade Lagrange.  
 

   
 

Riche de plusieurs partenaires de longues dates, notre club 
omnisports a vu certains de ses partenaires renouveler leur 
soutient comme avec le « Garage de la Montagne ». 
D’autres nous ont rejoint : « Co'pain » boulangerie du 
centre-ville qui a pris la relève de Guérin et les « Pompes 
Funèbres Cardoso ». Ce dernier a notamment contribué 
aux appels à projets de l’E.S.C.® par un mécénat qui nous a 
permis d’investir dans 3 nouveaux barnums, fortement 
demandés par nos sections, et maintenant en cours de 
fabrication. Cliquez ici pour accéder à nos partenaires ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Téléthon 
 

Grâce aux ventes de porte-
clés réalisées par différentes 
sections, nous avons le plaisir 
de reverser 160€ au Téléthon ! 
Ces porte-clés, au prix de 3€, 
sont disponibles tout au long 
de l’année…Renseignez-vous 

auprès de votre bureau de section. 
 

Stage Omnisports 
 

Chaque 1ère semaine des vacances scolaires (et 
la dernière de celles d’Août), nous organisons 
un Stage Omnisports permettant de découvrir 
les différentes activités sportives proposées par 
l’E.S.C.®. et avec une sortie en fin de stage 
(karting, parc Astérix, base de loisir…). La session 

de Février s’est clôturée le Vendredi 24… Soyez sur les 
starting block pour la session d’Avril (du 24 au 28/04) !  
 
L’actu de nos sections 

 

 L’E.S.C.® Tennis rentre dans la partie la plus 
dynamique de sa saison avec l’entrée en jeu 
des « 13/14 et 17/18 ans » dans le Tournoi 
Interne 2023, mais aussi des « Dames » et des 
« Doubles ». Tous les résultats et l’état 
d’avancement du tournoi en cliquant sur 
l’affiche ci-contre. 

 

 
 

Notre section Escalade a pu apprécier la rénovation tant 
attendue du mur. Ce dernier permet à nos jeunes de se 
diversifier dans leur pratique sur différents profils du mur à 
savoir : la dalle positive, diète, devers, la proue et la verticale. 
Ainsi 17 lignes ont vu le jour avec des voies par couleur qui 
ont été cotées par un ouvreur. Le mur n'attend plus qu'à 
s'étoffer en prises pour qu'ainsi tous les publics puissent 
prendre un peu de hauteur. Alors n'hésitez pas vous aussi à 
venir prendre de la hauteur ! 
 
Nouveauté 
 

L’E.S.C.® s’agrandit ! Lors de la dernière A.G., il 
a été présenté la future section Vélo qui 
commencera ses premiers entraînements de 
VTT à la rentrée de la saison prochaine. D’ici-
là, nos jeunes adhérent.e.s pourront tester 
cette nouvelle activité à partir du Stage Omnisports d’Avril. 
 
Administratif 
 

Pour les adhérents ayant payé la cotisation statutaire à 
l’E.S.C.®, un CERFA de 60€ leur sera envoyé à la fin du mois 
d’Avril pour la déclaration et réduction aux impôts. 
 

Enfin, la date butoir déposer les « Dossiers de Politique 
Familiale » est fixée au 15 mars 2023. 
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