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• Déclaration à la Préfecture du Loiret sous le N° 0452014299 le 15 juillet 2007

• Fédération française de Football-N° d’affiliation 553261 le 13 juillet 2007

• Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports N° W452000963 le 15 octobre 
2008

• Identifiant Siret du siège N°508 800 158 00018 le 30 octobre 2008 / Identifiant SIREN N°508 800 158 
le 30 octobre 2008

• Association sportive conformément à la loi du 1er juillet 1901, sous la dénomination (Entente 
Chaingy, St-Ay, Football), siglée (E.C.S.A.F) le 22 juin 2007









11ÈME AG DE L’ENTENTE CHAINGY ST AY FOOTBALL

Le Président souhaite la bienvenue à tout le monde.

Son vœu est d’avoir plus de monde aux AG et  il souhaite les dynamiser. 
On note néanmoins une grosse participation des U15.

REMERCIEMENTS
• Aux membres du bureau et aux éducateurs.  
• A la commission d’animation, Céline et Delphine.
• A la commission Loto, Sandrine et Stéphane.
• Aux parents pour leurs  assiduités.
• Aux arbitres  Alexis,  Anthony et Khalid.  Ils s’investissent pleinement, ils sont partie intégrante du Club, signe que 

les choses vont bien.
• A Tonton et Maryse pour l’excellente tenue de la buvette tout au long de la saison.
• Aux partenaires financiers dont les entreprises extérieures 
• Aux Mairies pour leurs subventions et entretien des complexes.
• Aux Commerçants pour leurs aides pour les lots

EMPLOIS

• Remerciement aux salariés club : Nabil, Brahim et Jamal. 
• Participation au TAP  toute l’année scolaire avec Nabil sur la commune de Chaingy
• Nos 3  salariés sont reconduits la saison prochaine



LABEL SPORTIF

• Au  2ème niveau.
• label Féminin de Bronze

BEAUCOUP DE MANIFESTATIONS

• Vente Calendriers des équipes
• Stages pendant les vacances scolaires
• Tournoi du Club avec tombola
• Soirée du Club
• Le Loto en baisse de participants, voir à l’organiser en période hivernale
• Fête du club avec structures gonflables
• Sortie Futuroscope

GROSSE SATISFACTION AU NIVEAU FAIRPLAY DU CLUB

Le bilan des cartons, déjà faible, encore à améliorer

STRUCTURE DU CLUB

• Rapports très satisfaisants avec les Mairies. 
• Structure mise à l’épreuve cet hiver



PROJET

Petit terrain synthétique d’entrainement pour l’hiver à étudier

TRESORERIE
• Budget à plus de 91 000 €. 
• Trésorerie saine, restant compliquée et tendue. 
• Les emplois représentent les principales charges de fonctionnement.
• Appel aux partenaires.
• Sans les Mairies, on ne pouvait pas y arriver.

BILAN SPORTIF

• Plus de 270 licencies.
• Appel vers les bénévoles pour aider à la rentrée. 
• Les parents sont invités à s’investir.
• Le Président est fier de représenter le Club.
• Très bonne année dans le foot des jeunes.
• Très bonne saison pour toutes les catégories féminines
• Très grosse satisfaction Seniors, ils sont l’image du Club : Fairplay et convivialité.
• Félicitations aux joueurs et aux éducateurs, ils sont pleinement impliqués dans le club malgré un manque 

d’assiduité des joueurs aux entraînements.
• Montée des Seniors I en 1er  division.
• Montée des Seniors II en 3ème  division.
• Finale coupe Jean Rollet remportée pour les seniors II
• Objectif : Montée en Régional 
• Il faut continuer ainsi à faire parler du club
• Convivialité : L’équipe loisirs fonctionne très bien.

Très bonne saison en général, félicitation à tous !





1 contrat avenir 35 h

1 contrat 20h

1 contrat 20h

1 contrat civique





Ce diplôme récompense le club et ses dirigeants pour la qualité 
de l’accueil, de l’encadrement ainsi que pour les valeurs 
sportives et éducatives transmises.

De plus, l’école de football reste un moteur de l’activité football 
chez les jeunes dans notre département.

Ce label répond à des critères précis , c'est aussi un peu le 
carnet de bord du club permettant de voir les points à 
améliorer pour assurer un encadrement de qualité.

Objectifs du Label FFF

• Améliorer le fonctionnement des écoles de football
• Assurer des qualités d'accueil, d'encadrement et d'éducation
• Participer à la fidélisation des effectifs
• Valoriser les éducateurs et les dirigeants du football 
d'animation, catégories d'avenir de notre sport
• Permettre un suivi des clubs, répondre à leurs besoins et à 
leurs manques avec des projets d'action de formation ou autres
• Promouvoir l'esprit sportif, le respect des lois du jeu et 
réfréner les enjeux de la compétition chez les jeunes
• Garantir le rôle éducatif de la FFF par une communication 
externe
• Stimuler un maximum de clubs en tenant compte de leur 
disparités et de leurs difficultés (rural, urbain, national, 
régional, entente, groupement...)

Les Critères de labellisation

1.Accueil - Fidélisation
2.Encadrement
3.Education

Qu'est-ce la Labellisation?

• Diplôme de labellisation affiché au club, visible, label 
qualité F.F.F. attribué par le Directeur Technique 
National
• Commission sous le contrôle du Conseiller Technique 
Départemental avec le responsable du football 
d'animation, le Président de la Commission Technique
• Label attribué à un club pour deux saisons
• Dotation d'un kit, matériel





PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

Le foot n’est pas que le foot, il aide nos jeunes à 

devenir des adultes responsables.









Investissement sur un mini bus 9 places neuf
Financé par:
- La FFF via le projet Horizon Bleu
- La Région Centre
- 15% par le club 



Nouveaux vestiaires !







2017-2018 2018-2019

U5 – baby - 12 enfants

U6-U7 4 équipes 4 équipes

U8-U9 2 équipes 4 équipes

U10-U11 1 équipe – niveau 3 1 équipe – niveau 2

U10-U11 Féminine 1 équipe – foot à 5 1 équipe – foot à 5

U12-U13 1 équipe - 3ème div 1 équipe - 2ème div

U12-U13 Féminine 1 équipe 1 équipe

U14-U15 1 équipe – 1ère div 1 équipe – 1ère div

U14-U15 Féminine 1 équipe – foot à 8 1 équipe – foot à 8

U16-U17 1 équipe 2ème div 1 équipe 2ème div

U16-U19 Féminine - 1 équipe – foot à 8

Sénior 1 2ème div 1ème div

Sénior 2 4ème div 3ème div

Sénior 3 - 5ème div

Loisirs 1 équipe (25 joueurs) 1 équipe (30 joueurs)



248
228

258
278

300

2014 2015 2016 2017 2018

effectifs

effectifs Linéaire (effectifs)











• Forums des associations sur les deux communes Chaingy et St-Ay

• Téléthon –tournoi futsal sur Chaingy organisé par les Loisirs.

• Goûter de Noël

• Plateaux de Noël organisé sur St Ay pour les Féminines

• Soirée du club : très bon repas, belle réussite, merci à  Mercé.

• Stage de vacances, Chambord, IFR de Châteauroux, Center Parc, Jump…

• Belle sortie au Futuroscope  de U11 à U17 ,  filles et  garçons, à  reconduire. 

• Merci à Laurent Chevallier pour le Bus 

• Tournoi  U7 et  U9 

• Tournoi U11  et U13 

• Formation aux gestes qui sauvent 

• Escort Kids de nos U9 à l’USO

• Loto : Les participants ont estimé que c’était un  super Loto avec de beaux 

lots. Peut-être revoir la date  pour  avoir plus de participants.

• AG suivi de la Fête du club avec structures gonflables financé entièrement 

par la commission animation



















Belle sortie au Jump pour nos U17 

aujourdhui…merci les Coachs :0)















11 personnes du club formées





ECSAF Chaingy et US Dampierre 1-1

Dampierre qualifié après la série de tirs au but (3-4)











Les féminines de L’entente 

VAL-BEAUCE ont reçu au 

stade des plantes à Ormes 

samedi 26 mai (12h00) les 

représentants de la société 

S3R de Grigny (91).

S3R a offert aux jeunes filles 

U8F à U13F une tenue de 

présentation veste et 

pantalon.

Un grand merci à eux.



L’équipe réserve n’était pas la seule 
représentante de l’ECSAF lors des finales 
départementales qui ont eu lieu la semaine 
dernière, en effet, deux arbitres du club ont eu 
l’honneur d’officier lors de ces finales….
Tout d’abord, mercredi soir à St Cyr En Val, 
c’est Khalid qui a dirigé au Centre la finale de la 
coupe du Loiret U19 Féminines à 8 entre l’US 
Orléans et le CJF Fleury (3/1)

Puis samedi, à St Jean Le Blanc, Alexis 

était 4ème arbitre sur la finale de la coupe 

du Loiret entre Amilly et Neuville. (6/0)

Le 3ème arbitre du club, Anthony, est 

toujours blessé. Reprise prévue en Juillet.





Grâce au travail du Comité d’Animation, le club a 
pu financer les structures gonflables et la 
machine à pop corn !







Anthony JUNGES a été désigné pour 
arbitrer cette année la finale de la 
coupe du Loiret U19 et la finale de la 
coupe du Centre U19 !

Alexis DEBRU arbitre R2



ARBITRES

Anthony : Félicite les deux équipes du club pour leurs montées et  il est content d’être dans 
le club. 
Nous sommes fiers qu’Anthony ait été convoqué au stage du pôle espoir se déroulant au 
CTR de Châteauroux. Anthony, est blessé. Reprise prévue en Juillet.

Alexis : Il fait partie de la commission au district de la désignation des jeunes arbitres. 
C’est notre référent arbitre au niveau du club. 
Alexis était 4ème arbitre sur la finale de la coupe du Loiret entre Amilly et Neuville. 
Alexis nous informe qu’il n’entend plus parler du club en commission de discipline au 
District, de bon augure pour la saison prochaine.

Khalid : A dirigé au Centre la finale de la coupe du Loiret U19 Féminines à 8 entre l ‘US 
Orléans et le CJF Fleury. 
Il remercie le club. 
Khalid se propose d’arbitrer les jeunes le samedi pour la saison prochaine.







• Catégorie présentée par Brahim

• Entraînement : beaucoup d’effectif. 
• Toujours dans la joie et la bonne humeur, envie d’apprendre, année 

agréable. 

• Enfants en progrès et à l’écoute, plaisir au niveau du jeu. 
• La catégorie a effectué 3 tournois. 
• Brahim remercie les parents qu’ils l’ont suivi tout au long de la 

saison. 
• En moyenne, 20 à 25 enfants à l’entraînement, même en hiver.







• Catégorie présentée par Nabil

• Effectif  en moyenne 25 enfants à l’entraînement,  
20 le samedi. 

• Bonne progression.

• Bonne participation des parents le samedi pour 
s’occuper d’une équipe.

• La catégorie a effectué 3 tournois.









Catégorie présentée par Jorge

Pôle féminin avec Ormes et Epieds en Beauce (Entente  

Féminin Val de Beauce) 

Commencé avec 14  Jeunes filles, début de 

championnat difficile, puis en nette amélioration  en 

fin de saison

La saison prochaine  B.B.GIDY  va rentrer dans 

l’entente afin de gonfler le pôle féminin.

U11F



1 équipe inscrite 
en 2ème div





Catégorie présentée par Brahim,

12 Enfants en progrès et à l’écoute, plaisir au niveau du jeu. 

La catégorie a effectué 3 tournois. 

Brahim remercie les parents qu’ils l’ont suivi tout au long de la saison





Catégorie présentée par Jorge

Pôle féminin avec Ormes et Epieds en Beauce (Entente  

Féminin Val de Beauce) 

Commencé avec 14  Jeunes filles, début de 

championnat difficile, puis en nette amélioration  en 

fin de saison

La saison prochaine  B.B.GIDY  va rentrer dans 

l’entente afin de gonfler le pôle féminin.

U13F







1 équipe inscrite 
en 2ème div





Catégorie présentée par Eddy et Cédric,

Un effectif de 13 joueurs, 1ere phase bonne,  2ème phase plus 
compliquée par un manque d’effectif aux Matches et entraînements.

Remerciement aux U11 pour avoir complété l’effectif  durant toute la 
saison.

Remerciements à Guillaume

La catégorie a effectué 4 tournois.









Catégorie présentée par Stéphane et Jamal

Effectif de 14 filles + 2 U16F 
Début d’année compliqué avec pas beaucoup de bons résultats, puis 
en passage à vide pendant la période hivernale.
2ème phase aide de Jamal et Cyril, une meilleure assiduité des filles, 
invaincues pendant la 2ème phase.
Remerciement à Martine pour la tenue du Site.

Stéphane passe le témoin à Jamal et à Cyril pour la saison 
prochaine.















Catégorie présentée par Nabil et Adrien

Stage d’intégration en début de saison à Chambord puis différents 
stages durant toute la saison a permis de souder l’équipe .

2 équipes avec une en entente avec Ormes pour l’équipe II, 2 à 3 
joueurs envoyés avec Ormes.
Très bonne 1ere phase de l’équipe I, invaincue et ils terminent 2ème en 
2ème phase en championnat 1ère div.
Remerciement  à Omar pour avoir suivi l’équipe II les samedis avec 
Ormes
Objectif saison prochaine : démarrer  le championnat en 1ère Division



http://www.ecsaf.fr/wp-
content/uploads/2018/06/U15.mp4?_=1

http://www.ecsaf.fr/wp-content/uploads/2018/06/U15.mp4?_=1






Catégorie présentée par Jamal et Amadou

Création de l’équipe cette saison
1ere phase poule de Brassage très compliquée, beaucoup trop de 
différents niveaux
2ème phase en constante progression pour finir  sur 4 victoires 
consécutives.
Jamal remercie Driss et Majid pour son intégration dans le club.





Matchs tous les vendredis  20h30 ! 



Catégorie présentée par Thierry FOUCAULT

Matchs tous les vendredis soirs, vers 20h30 (21 matches peu de victoire)

Mais nous ne cherchons pas les victoires mais la convivialité.

Remerciement à l’encadrement des seniors pour leurs très bon comportement 
disciplinaire sur les terrains

Matchs tous les vendredis  20h30 ! 



Matchs tous les vendredis  20h30 ! 













SENIORS 1 ET 2

Catégorie présentée par Driss et Majid

Majid,  nous informe que cela fait 23 ans qu’il est dans le club et qu’il passe le témoin à Yannick.

Driss: Objectif  donné en 2015 pour retrouver la 1er Div atteint.

Il nous explique les difficultés à trouver des jeunes pour gonfler son effectif de joueurs 

Il tient à féliciter tous les joueurs seniors pour leur belle saison, leur investissement et leur sérieux tout au 
long de l’année. 

A la clé de cette saison, nous avons acquis des récompenses pour les 2 équipes seniors( montée en 
championnat, demi-finale Coupe Sauvageau et finale de la coupe  Jean Rollet, remportée).

118 buts marqués et 30 buts encaissés. Environ 40 matches faits avec les matches amicaux.

Driss propose que les arbitres du club expliquent les règles de l’arbitrage aux différentes catégories du club.

Remerciement de tous les dirigeants, supporter et jeunes du club pour leurs soutiens et plus particulièrement 
à Pin’s, Xavier et Janick.

Remerciement aux Mairies pour l’entretien des terrains (Un terrain Synthétique aurait bien aidé avec l’hiver 
subi cette année)



2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014

1267 € +4% 1217 € -1% 1230 € -38% 1985 € -15% 2336 €

Dont 1 joueur 
à 118 €

Dont 1 affaire 
à 600 €

Dont 1 joueur 
à 700 €

Dont 3 autres
à +100€

69 sanctions
+13%

61 sanctions 
+50% 

40 sanctions  
-53%

85 sanctions   
-28%

118 sanctions

0

50

100

2014 2015 2016 2017 2018

sanctions



Budget à plus de 2000 € en 2014, à 1267 € aujourd’hui. 

Globalement stabilisé. 

Travail à faire sur les « désapprobations en parole », rester vigilants la -dessus. 

Nous ferons mieux l’année prochaine.

Nous ne lâchons rien, et nous ne lâcherons rien ! Le groupe est bien, mais nous ne 
lâcherons rien !

Si carton rouge, une commission de discipline interne voit le joueur, ce dernier a une 
sanction et doit régler les frais liés à  ce carton.



Nombre Montant 

Ne pas respecter la distance requise lors d'un coup de pied de coin, d'un coup 
franc ou d''une rentrée de touche (FMI)

1 15,00 €

Enfreindre avec persistance les Lois du Jeu (FMI) 2 25,00 €

Anéantir une occasion de but d'un adversaire se dirigeant vers le but (FMI) 1 50,00 €

Comportement Anti Sportif 4 60,00 €

Comportement blessant envers arbitre 1 67,00 €

Récidive d'avertissements 2 70,00 €

Etre coupable de faute grossière (FMI) 2 100,00 €

Tenir des propos ou faire des gestes blessants, injurieux ou, et, grossiers (FMI) 2 100,00 €

Désapprobation en paroles ou en actes (FMI) 8 115,00 €

Comportement antisportif (FMI) 46 665,00 €

Totaux 69 1 267,00 €





PRIX DES LICENCES

Pas d’augmentations des licences.

Reconduction de la pénalité de 25€ supplémentaire si la licence est réglée 

après le 15/10.



+ 200 visites / semaine !

+ de 30 100 visites à ce jour !

Infos, classements, actus du club, la boutique…



 Monté de l’équipe fanion en Régional R3

Montée de l’équipe  réserve en 2ème 
division départementale

Consolider le football à 11 chez les jeunes

Continuer et amplifier l’action menée au 
niveau du football d’animation chez les plus 
jeunes

Développer le football féminin

Continuer les actions en milieu Scolaire

 Étoffer le bureau et la structure dirigeante

 Pérenniser  la structure arbitrale

 Intégrer les jeunes joueurs U13,U15,U18 
dans l’encadrement des débutants et 
poussins.

 Pérenniser le label de l’École de foot pour 
la structure jeunes.

 Attirer et intégrer les joueurs seniors dans 
la vie du club.

 Faire progresser les infrastructures en 
collaboration avec les Mairies (projet de 
terrain synthétique)

Plan Sportif: Structure :



COMMANDES / INFOS:

boutique @ecsaf.fr



QUALITE D'ACCUEIL

Optimiser l'animation et la vie associative

Développement des installations pour accueillir les pratiquants en toute sécurité

Développement des structures d'accueils sur les deux sites

FIDELISATION

Pérenniser l'école de football

Dynamiser la préformation

Développer la pratique du football féminin

RELATION AVEC L'ENVIRONNEMENT

Dynamiser  le partenariat

Faire connaitre le club

Plus participatif avec les instances du football

POUVOIR D'ATTRACTION

Dynamisation des catégories u15 et u17

Améliorations qualitative et quantitative du bénévolat

Dynamiser l'école de football



FICHE DE POSTE :

Intitulé de poste : éducateur/charger de développement

Missions et activités :
Mission 1 : éducation et encadrement

Action 1 : accueil et fidélisation des jeunes licenciés
Action 2 : suivi des éducateurs et des programmes d’entrainement adaptés aux catégories.
Action3 : aide au bon fonctionnement des entrainements
Action 4 : soulager les éducateurs bénévoles dans leurs gestions d’équipes

Mission 2 : administratif et développement
Action 1 permanence pour les informations club et gestion du site internet sur les deux structures (Saint-Ay et Chaingy)
Action 2 : préparation de projet associatif et sportif (journée à thème pour les licenciés, préparation de tournois, stages)
Action 3 : recherche de mécénat, dons sponsors et dossier pour pérenniser l’emploi, les équipements sportifs et les événements sportifs et 

extra sportifs.
Action 4 : lien entre les différents acteurs (mairie, district, ligue, conseil régional, cdos 45)

Mission 3 : tâches diverses
Action 1 : traçage des terrains (Saint-Ay, Chaingy)
Action 2 : nettoyage des vestiaires et des équipements sportifs.
Action 3 : intervention dans les écoles et le collège pour des sessions de sensibilisation au football et la diversité de la pratique de ce sport.

Responsabilité : Ses missions sont exécutées sous le contrôle continu d'un supérieur.

Autonomie, initiative : « participe » (il est rarement seul acteur, maître de la totalité de la mission), « propose » (dans des domaines relevant de sa compétence 
technique, il soumet des propositions que valide son supérieur mais n'est pas un acteur pro actif), « applique ».

Technicité au regard des compétences sportives ou administratives requises, impose une qualification de « techniciens », mais qu'il est caractérisé par un faible 
niveau d'autonomie et de responsabilité, ce qui le place nécessairement dans le premier groupe de techniciens. Le BMF permet une certaine latitude dans la 
prise de décision au niveau de la programmation des entrainements, et reste garant des valeurs morales et de fair play de l’association, dans ses choix et dans 
ses actes.

Classification : Une classification en groupe 3



Projet Educatif Fédéral :

Inscription du club auprès du district, référente Céline 
ARNAULT

Cela va nous permettre de mettre en place des petites 
actions autour de 6 thèmes à travailler sur l'année par les 
éducateurs dans toutes les catégories :  santé, engagement 
citoyen, environnement, fair-play, règles du jeu et arbitrage, 
culture foot. 

Ces 6 thèmes seront abordés avec des enfants à partir de 5 
ans jusqu'aux jeunes de 16-17 ans. Et cela forcément paiera 
sur le terrain.

Actions à l'aide de fiches pédagogiques afin de faire les 
mises en place nécessaire auprès des enfants, en même 
temps que les entraînements.

http://www.fff.fr/e/pef/

http://www.fff.fr/e/pef/


Notre club s’est engagé aux côtés de la Fédération 
Française de Football pour développer des actions 
citoyennes auprès de nos jeunes licenciés dans le cadre 
du « Programme Educatif Fédéral »
Nous nous attachons à mettre en place des actions de 
sensibilisation portant sur la santé, l’engagement 
citoyen, l’environnement, le fair-play, l’arbitrage, et 
l’acquisition d’une véritable « culture foot ». 
Concrètement, lors des séances d’entraînement, vos 
enfants seront régulièrement sensibilisés par leurs 
éducateurs à ces différentes thématiques. Des supports 
d’information pourront leur être remis, ou mis en ligne 
sur le site. A titre d’exemple, vous trouverez ci-après une 
fiche portant sur la nécessité de bien s’hydrater avant, 
pendant et après l’effort.
Nous pensons en effet que les qualités éducatives et 
pédagogiques du football doivent permettre de 
transmettre aux enfants des messages clés qui 
dépassent le simple cadre sportif. Aujourd’hui, le club de 
football doit être un véritable lieu de vie où les jeunes, 
au-delà de la pratique de leur sport préféré, sont 
sensibilisés aux règles de base de la vie en collectivité et 
aux pratiques éco-citoyennes.



EXEMPLE DE FICHE PEF





http://www.fff.fr/e/pef/PRESS BOOK SAISON 2016-2017

http://www.fff.fr/e/pef/




Sans contrepartie publicitaire : Le mécénat !

Double effets !

1 - Vous aidez notre club à se développer et à pérenniser sa structure.

2 - Vous allégez vos impôts sur votre société -60% : 100€ de dons = 60 € de 

réduction d'impôts, cela vous revient seulement à 40 € !

Comment faire ? rien de plus simple !

1 - Vous faites votre don en nature ou en espèce

2 - Le club vous donnera un reçu de dons (Cerfa 11580)

3 - Vous fournissez ces pièces aux services fiscaux

Toutes les infos sur notre site:

http://www.ecsaf.fr/entreprises/

http://www.ecsaf.fr/entreprises/


Dons des entreprises

Vous êtes une entreprise, relevant de l’IS (impôt sur les sociétés) ou de l’IR (impôt sur le revenu) ?

Vous pouvez apporter un soutien matériel à notre association à travers des opérations de mécénat,

qui implique, contrairement au parrainage, une absence de contrepartie, et bénéficier ainsi d’une

réduction d’impôt.

Objet

Vous pouvez apporter un soutien financier ou en nature :

Apportez votre soutien financier : don par chèque, espèces, virement,...

Apportez votre soutien en nature :

• Faites un don manuel d’objets (nourriture, vêtements, matériel informatique,...)

• Mettez à disposition:

 des biens meubles (matériel)

 un immeuble (locaux)

 du personnel vous avez deux options :

 Faire un don de prestation de service, en accomplissant une tâche pour le compte de

l’organisme bénéficiaire, la mise à disposition de personnel n’étant qu’un moyen de

réaliser celle-ci (réalisation de travaux par exemple);

 Faire un prêt de main d’œuvre, en mettant certains de vos salariés à la disposition de

l’organisme (un comptable ou une secrétaire par exemple).



Dons effectués par les particuliers

Les versements de dons ouvrent droit pour les parties versantes à une réduction d’impôt. Il en va de même pour les frais engagés dans le cadre

d’une activité bénévole, sous réserve en ce qui concerne cette seconde possibilité que les obligations suivantes soient respectées:

Les frais doivent être engagés :

1 - Dans le cadre d’une activité bénévole

Le bénévolat se caractérise par la participation à l’animation et au fonctionnement de l’association sans contrepartie ni aucune rémunération sous

quelque forme que ce soit, en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié, des dépenses

engagées par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative.

2 - En vue strictement de l’objet social d’une œuvre ou d’un organisme d’intérêt général.

Les frais doivent être dûment justifiés

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les frais doivent correspondre à des dépenses réellement engagées dans le cadre d’une activité exercée en

vue strictement de la réalisation de l’objet social de l’organisme et être dûment justifiées (billets de train, factures correspondant à l’achat de biens

ou au paiement des prestations de services acquitté par le bénévole pour le compte de l’association, détail du nombre de kilomètres parcourus

avec son véhicule personnel pour exercer son activité de bénévole, notes d’essence…) chaque pièce justificative doit mentionner précisément

l’objet de la dépense ou du déplacement.

A titre de règle pratique, le remboursement des frais de voiture automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le bénévole est personnellement

propriétaire, utilisés pour exercer l’activité de bénévole, peut être calculé en utilisant un barème d’évaluation forfaitaire des frais de carburant (ci-

joint en annexe) sous réserve que la réalité, le nombre et l’importance de ces déplacements puissent être dûment justifiés.

Réf. D.N.C.G. 3/6 - MARS 2006

Le contribuable doit renoncer expressément au remboursement des frais engagés dans le cadre de son activité bénévole.

L’abandon du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une déclaration expresse de la part du bénévole. Cette renonciation peut

prendre la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note de frais telle que «Je soussigné (nom et prénom de l’intéressé) certifie

renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don»

L’organisme doit conserver à l’appui de ses comptes la déclaration d’abandon, les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le

bénévole ainsi qu’un double du reçu délivré.



Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

Extrait de l’Article 200 du Code Général des Impôts

Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de

20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou

produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B , au profit :

1.de fondations ou associations reconnues d'utilité publique,

2. d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,

humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de

l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,

3.des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif,

agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le

ministre chargé de la culture,

4.d'organismes visés au 4 de l'article 238 bis,

5.d'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des

établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue

strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces

frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé

expressément à leur remboursement.

Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n o 2000-627 du 6

juillet 2000 modifiant la loi n o 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités

physiques et sportives.



Remerciements municipalités et partenaires

Le club de l’E.C.S.A.F vous remercie de votre aide pour cette saison, grâce à vous nous avons continué 
notre travail de structuration du club:

•Global club: Pérenniser la fusion entre les deux communes ( Chaingy – Saint Ay); cette fusion est le fruit 
d’un travail commun des dirigeants des deux clubs – Bravo à tous et vive l’E.C.S.A.F qui compte 
aujourd’hui près de 300 adhérents !

•Au niveau des seniors: La structure est clairement établie avec un entraîneur général et des 
responsables d’équipes. 

•Au niveau des jeunes: Un gros travail de formation a été réalisé auprès des éducateurs et en milieu 
scolaire avec la formation de jeunes animateurs et d’initiateurs 1er degré. Cet effort doit permettre la 
consolidation des structures jeunes et la montée en puissance des résultats sportifs.

•Au niveau de l’arbitrage: Formation et intégration de nouveaux arbitres.

• Les partenaires restent plus que jamais un soutien essentiel au financement de notre club ! 

Votre soutien est et reste pour nous gage de motivation: l’intégration d’une structure sportive dans le 
cadre de l’animation et de la vie sociale des communes nécessite un travail lourd mais plaisant s’il est 
accompagné et soutenu comme c’est le cas avec vous. N’hésitez pas à nous contacter pour améliorer, si 
besoin, la communication et le mode d’échanges en place.





• Veolia Propreté Soccoim - Chaingy

• BOULAND élagage - Chaingy

• POUET Menuiserie - Chaingy

• Grenaillage Peinture Claisse – Chaingy

• SOLOC – Chaingy

• Clôture LEBRUN – Chaingy

• Dino Peinture – Chaingy

• ST AY Immobilier – St AY

• CALEIRO Frères Menuiserie – La Chapelle St Mesmin

• Villedieu Peinture – La Chapelle St Mesmin

• Service Après Construction – Chaingy

• CMP Marquage  - St Cyr En Val

• Isol Habitat – La Ferté St Aubin

• CTA NORISKO – Chaingy

• Peinture JUDEAUX – Chaingy

• Transport PANON – St Jean De Braye

• Actitex – St Jean De Braye

• Innovatime Industrie – St Jean De Braye

• Centre Ouest Formation Logistique – Orleans

• Orpi  - Saran

• Francisco BOULANGERIE – St AY

• Colomy Boulangerie – Chaingy

• Boulangerie VILLARD – Huisseau

• Institut EDEN – ST AY

• Boulangerie PREVOST – St AY

• Boucherie CAMBIENNE – Chaingy

• LC Informatique – Chaingy

• Pâtisserie FABRICE DARIES – Meung Sur Loire





















Le club de foot de Chaingy\Saint-Ay organisait un tournoi jeunes, 
samedi et dimanche, sur les terrains du stade Lucien Grignoux. 
Le tournoi était ouvert aux catégories U7, U9, U11 et U13. Au 
total 34 équipes se sont engagées sur la conquête du ballon et 
près de 400 enfants ont occupé le stade sur les deux jours.

Le secrétaire du club, Jean-Michel Jousson, était aux commandes 
sur le car podium et les dirigeants bénévoles ainsi que les jeunes 
joueurs U15, se sont impliqués tout le week-end.

La dernière finale du week-end arbitrée par Anthony Junges, 
opposait les U9 de l'ECSAF (le club de Chaingy\Saint-Ay) coachés 
par Nabil aux U9 de Cléry. Dans une ambiance proche du 
chaudron de Geoffroy Guichard, les attaques des jeunes 
cambiens se heurtaient à un irréprochable gardien cléricois. Il 
fallait recourir à la cruelle épreuve des tirs au but pour 
départager les deux équipes et à cet exercice, c'est l'ECSAF qui 
l'emportait.



C'est fait, l'équipe 1 de foot senior de Chaingy\Saint-Ay jouera la 
saison prochaine en 1 re division départementale. Elle disputait 
son dernier match, dimanche, sur son terrain du stade Lucien 
Grignoux de Chaingy où elle l'a emporté 1-0 contre Ormes\Saint-
Péravy. L'équipe n'a pas quitté la première place de sa poule de 
toute la saison et termine avec une différence de buts 
remarquable.
L'équipe a échoué en demi-finale de la coupe Paul Sauvageau, 
battue aux tirs aux buts par Dampierre-en-Burly.
La saison a souri au foot local puisque l'équipe 2 accède à la 
départementale 3 et jouera la finale de la coupe Jean Rollet.
Dimanche, à l'issue du match, Michel Cassegrain, secrétaire 
général du district, a remis la coupe à l'équipe senior 1 pour sa 
première place dans la poule A de Départementale 2.
Driss Araibat, l'entraîneur de l'équipe fanion, était fier de la 
saison de ses joueurs. « C'est une famille, une équipe de copains 
qui aiment jouer ensemble, c'est sa force. Ils sont restés sérieux 
jusqu'au bout, dans le respect de leurs adversaires. C'est une 
fierté pour moi, j'ai pris du plaisir et eux aussi. C'est une 
récompense pour les dirigeants et une victoire de tout le club ». 
Magid Razak, entraîneur de l'équipe 2, partage cette fierté.






