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Conseil d’administration - 2021-2022

Nicolas BÉCAM
Président

Thierry BATTAIS
Vice-président 

(Finances & Exploitation)

Stratégie du club - Conseil des sages - Conseil décisionnaire

Rendez-vous tous les lundis de 18h30 à 20h (physique ou Visio)
Les Coordinateurs y présenteront le compte-rendu hebdo de toutes les commissions

Maxime ROBIN
Vice-président 

(Sportif)

Jean Luc GAUTHIER
Vice-président 

(Collectivités)

Alain PELLEJA 
Vice-président 

(Exploitation)

Arnaud PERCHER
Vice-président 

(Mécénat)

Jacques LANDREAU
Vice-président 

(Mécénat & Exploitation)

DONALD BRESTEAU 
Vice-président 
(Organisationnel)

Dominique SEGURA
Vice-président 

(Formation/Parcours de Vie)



Rôle Conseil Administration
2021-2022

C’est l’organe décisionnaire du club qui valide les propositions des
commissions. Il fixe les priorités sportives et éducatives du club et
assure l’équilibre financier. Il met tout en œuvre pour assurer un bon
fonctionnement du club.



Conseil d’administration

Parcours au Club de Football de Brissac
Papa de Maxence U13 qui joue à Brissac depuis 3 ans,
J’ai eu l’occasion de donner des coups de mains financiers et de dons de produits depuis 3 ans en tant que Partenaire ainsi que des
coups de mains humains en partageant mes réseaux avec le Club.

Parcours Privé dans Brissac Loire Aubance
Marié avec Cécile, nous avons 3 enfants qui sont scolarisés dans les écoles primaires et collèges à Brissac Quincé.
Nous nous plaisons à Brissac au niveau de notre vie privée et comptons y rester de très nombreuses années.

Parcours Professionnel dans Brissac Loire Aubance :
Nous gérons une entreprise de Boulangerie Pâtisserie Artisanale sur Brissac Quincé et nous employons une Vingtaine d’apprentis
et employés.

Les Valeurs … Et le Foot dans tous ça ?
Nous sommes une famille d’entrepreneurs passionnés par les projets et surtout les construire avec des collaborateurs.
Notamment passionné par transmettre nos savoirs-faire nous considérons qu’investir du temps dans la Formation de nos Apprentis
et Collaborateurs est indispensable pour être épanoui durablement.
Soyons Heureux et Rendons Heureux les gens qui nous entourent … Ce sera toujours la plus belle richesse à recevoir ….
Le Football est mon sport préféré, j’y ai fais de très belles rencontre que je compte partager …..

Pourquoi le Rôle de Président ?
Le Covid à laissé des traces dans tous les clubs amateurs de France ..
Je propose de porter un projet innovant pour le club que j’ai nommé : En route pour 2031 !
Et je ne me vois pas demander à des personnes de prendre les risques à ma place …
Ce projet, je le veux Fédérateur, Sociétal, Transversal, RSE …
Il réunit déjà un grand nombre de passionnés qui en ont compris le SENS ….. Il ne vous reste plus qu’à nous rejoindre ! Bienvenue !

Nicolas BÉCAM - Président



Conseil d’administration

Le Terrain
Première et seule licence en tant que joueur à l'ESA durant la saison 1976/1977
De 2006 à 2010 adjoint de Gérard LEBRUN et responsable de l'équipe C senior (1 montée). De 2010/2012 entraîneur adjoint de l'équipe A
avec Julien POULLAIN (1 montée en DS et descente l'année suivante). De 2012/2017 adjoint de David BRIAND et responsable de l'équipe B
(1 montée) et premier entraîneur de l'histoire de l'ESA à remporter un trophée (coupe des réserves) quinze jours avant la victoire en
challenge de l'Anjou de l'équipe A .

Le Bureau
J'ai intégré le bureau en septembre 2017 comme co-responsable de la boutique avec Séverine JÉZEQUEL. Après un désaccord avec la gestion
et le fonctionnement de la présidente de l'époque, je propose ma démission. Poussé par l'ensemble du bureau et éducateurs de l'époque je
prends le présidence du club en mars 2018. En accord avec le bureau nous avions proposé aux licenciés 3 grands projets :
Redresser financièrement les comptes du club - Obtenir la lumière sur le stade des Alleuds - Proposer à la commune de Brissac Loire Aubance
la réfection du terrain stabilisé en terrain synthétique. Un 4ème projet qui était la labellisation est en cours et très bien mené par Donald
BRESTEAU. Ces trois projets sont obtenus en l'espace de 3 ans et ce grâce à une collaboration totale du bureau.

Comme Parent
Je suis par ailleurs parent de 2 jeunes filles ex ou licenciées à l’ESA. Camille joueuse de 2013 à 2019 et Inès, joueuse depuis 2018.
j'accompagne régulièrement mes filles que ce soit comme dirigeant (touche) ou simple accompagnateur.

Bilan
J'ai décidé de prendre un peu de recul concernant l'ESA sans pour autant tout arrêter. J'accompagnerai dans de nouvelles fonctions le
nouveau projet. L'ESA m'a permis de rencontrer de nombreuses bonnes personnes qui pour certaines sont devenues de véritables ami(es)…
J'ai pris un immense plaisir dans mes différentes fonctions et c'est pour cela que je peux dire que d'être bénévole à l'ESA c'est partager des
valeurs comme le partage de l’amitié et plus nombreux nous serons et plus de nouvelles amitiés se feront.

Pourquoi le Rôle de Vice-Président ?
mon rôle au sein du nouveau bureau sera d'accompagner le club dans ce nouveau grand projet et pour une certaine continuité. j 'espère
pouvoir apporter ma connaissance du club et surtout d'être un relais avec la mairie avec qui j ai pu tisser un lien important.

Jean-Luc GAUTHIER – Vice président (Collectivités)



Conseil d’administration

Papa de 4 enfants dont dont 2 sont licenciés au club de l'ESA Foot. Nous résidons à Vauchrétien depuis 17 
ans.

Mon parcours au club a commencé il y a 14 ans en intégrant l'encadrement technique de l’école de foot.
J’ai aussi intégré le bureau depuis 12 ans et je suis devenu vice-président pendant 10 ans.

Au sein du club j’ai fait aussi de l’arbitrage, du remplacement d’éducateurs en cas d’absence et aussi 
remplaçant du coach de l’équipe première R2.

Je n’évoquerai pas le temps passé en nombre d’heure pour l’Esa , mais je suis satisfait du travail accomplie au 
cours des 3 dernières années.
Pour moi, les deux dernières saisons on était très éprouvante.

Je souhaitai m'arrêter cette année pour me consacrer à d’autres activités mais
Nicolas BECAM a su me convaincre de rester au club.
je participerai donc à la prochaine aventure et porterai le projet !

Projet ambitieux mais réaliste !

Alain PELLEJA – Vice président (Exploitation)



Conseil d’administration

Résidant à Saulgé-l’Hôpital, depuis 1 an, je suis sur la communauté de communes de Brissac et plus 
particulièrement aux Alleuds depuis toujours.

Mon parcours footballistique est assez simple puisque j’ai commencé le foot à l’ESA à l’âge de 5 ans jusqu’à 
aujourd’hui en seniors.
J’ai pu m’investir dans le club il y as maintenant 6 ans en tant que membre du bureau et désormais en tant 
que vice précisent en charge de la partie sportive.

Ce projet très ambitieux dans mon club de cœur est évidemment une excellente nouvelle pour la dynamique 
du club et son développement. C’est pour ces raisons que je suis impatient de commencer ce nouveaux projet 
avec un certains nombres de nouveaux membres apportant une plus value profitables au club.

Maxime ROBIN – Vice président (Sportif)



Conseil d’administration

Papa de 3 enfants dont Enzo 17 ans et Luis 13 ans licenciés au club de l'ESA Foot. Toute la famille est heureuse de vivre 
aux Alleuds où nous résidons depuis 13 ans déjà.
Je participe depuis 5 ans à l'animation de notre village en tant que trésorier-adjoint du comité des fêtes.

Mon parcours au club a réellement commencé depuis 4 saisons en intégrant l'encadrement technique de la catégorie U11.
Ainsi j'ai accumulé de riches expériences sportives mais aussi humaines, agrémentées de formations FFF U11 et U13 (que 
je recommande), j'assiste encore aujourd'hui nos éducateurs diplômés en catégorie U15.

Mon rôle au sein du club ne s'est pas limité au terrain, je me suis également activement impliqué sur plusieurs missions :
- recherche et étude diverses solutions financements de l'association (subventions, partenariat...)
- études et rencontres avec nos élus pour les convaincre d'améliorer sérieusement nos équipements sportifs, avec 
l'obtention de l'éclairage aux Alleuds et bien évidemment du terrain synthétique à Brissac qui sortira de terre cet été.

Je ne souhaite pas m'arrêter là ; en accompagnant mon fidèle ami Nicolas BÉCAM à la présidence du club, je compte bien 
participer activement à la prochaine aventure :
"Prometteuse" à n'en pas douter, avec un projet qui me tient particulièrement à cœur, en faisant la part belle au 
développement du rôle éducatif et social par le sport !
Attendez-vous à de belles surprises sur notre territoire, cher(e)s ami(e)s du ballon rond !

Thierry BATTAIS – Vice président (Finances & Exploitation)



Conseil d’administration

Après un parcours de footballeur amateur dans un club de foot du nord du département, j’ai toujours 
apprécié l’esprit du sport et du foot que nous avons dans les clubs de campagne. En 2008, nous sommes 
arrivés sur la commune de Brissac Loire Aubance. Depuis, nous avons eu deux enfants Gaspard 11 ans et 
Firmin 8 ans. Ils sont rentrés au club à l’âge de 6 ans et évoluent maintenant en U13 et U9.

Pour nous, le sport fait partie de notre quotidien. C’est pourquoi l’investissement au sein du club nous parait 
naturel et important.
Depuis 2015, je participe régulièrement à l’accompagnement des enfants le week-end ainsi qu’à la vie 
associative du club. Et depuis maintenant 3 saisons, j’encadre le week-end en accompagnant les éducateurs 
des catégories U7 et U11. C’est un réel plaisir !

En 2020, j’ai rejoint la commission sponsoring, et j’aide occasionnellement les membres du bureau.

Ce projet pour le club est une sacrée aventure qui s’annonce. Une nouvelle page s’ouvre, à nous d’écrire 
l’histoire ensemble !!!

Arnaud PERCHER – Vice président (Mécénat)



Conseil d’administration

Papa d'Adelin joueur U17, pour nous ,le petit dernier. Florence et moi sommes arrivés en provenance de 
Savennières pour nous installer à ND d'Allençon en 2006.
Nous étions très impliqués dans la vie de la commune de Savennières, conseiller municipal à l'âge de 32 ans 
chargé des finances, pour ma part. Présidente de l'APEL de l'école saint Vincent pour Florence.
L'envie de profiter un peu plus des enfants m'a naturellement amené à accompagner Romane et Tristan, frère 
et sœur d'Adelin (18 mois à l'époque), dans leur activités sportives.

C'est comme cela que je suis devenu dirigeant au sein du Club de Gymnastique. J'accompagnais ma fille et ses 
copines aux compétitions ou j'ai appris l'arbitrage.(pas facile.. facile..).Heureusement les coachs étaient là 
pour nous guider avec beaucoup de bienveillance.

Footeux à l'origine je me suis retrouvé dans mon élément quand Tristan a décidé de faire comme papa. Puis 
son petit frère a suivi..
Présent surtout le week-end j'ai donné un coup de main et même pris une licence de dirigeant.
C'est en Novembre 2019 que j' intègre la commission sponsoring avec pour mission de trouver de nouveaux 
partenaires. Ensuite ...,comme beaucoup , compte tenu du contexte, j'ai stoppé...
Heureusement Nicolas nous a sorti de notre léthargie avec un projet dynamique, ambitieux et dont les valeurs 
sociétales sont source de motivation.
C'est pourquoi j'ai accepté de le suivre dans un rôle de vice président en lien avec l'exploitation et le mécénat.
Donner les moyens d'accompagner au mieux nos licenciés dans leur évolution pour les aider à franchir les 
obstacles et les voir grandir est un challenge que nous souhaitons relever ensemble. Venez participer, nous 
vous accueillerons avec plaisir !

Jacques LANDREAU – Vice président (Mécénat & Exploitation)



Conseil d’administration

Parcours au club de foot de Brissac
Papa de Matisse (U11). Il joue depuis la première catégorie au club.
Depuis 2 Saisons, je participe à l’obtention du Label Jeune.
Hélas, la Covid19 nous a perturbé par rapport aux attentes du District.
Toutefois, nous espérons un avis favorable le 15 Juillet prochain pour le Label Jeune pour une durée 3 ans.

Implication dans Brissac-Loire-Aubance.
Nous habitons sur la commune de Blaison St Sulpice.
Notre fille va au collège St Vincent à Brissac.

Le sens de l’engagement de proximité
J' essaie de contribuer pour le club de mon fils.
Si vous avez un peu de temps, même minime, vous trouverez la satisfaction d’appartenance à une équipe, réaliser quelques actions, 
sans attente ou jugement contrairement au milieu professionnel, en rencontrant des personnes différentes.

Le football et ses valeurs.
J’ apprécie son côté imprévisible, c’est un des seuls sports où régulièrement la logique sportive ou financière n’est pas respectée. 
Le football permet la mise en avant de valeurs tel que d’esprit d’équipe, de collectif, de camaraderie.

Vice président ou membre.
Participer à l’obtention des Labels Jeune et Féminin, tendre vers le statut “excellence” proposé par le district.
Travailler pour une organisation moins centralisée.
Contribuer à l ‘attractivité sportive dans toutes les catégories (Niveau Départemental à Régional).

Donald BRESTEAU – Vice président (Finances & Exploitation)

Photo



Conseil d’administration

Parcours au club de foot de Brissac
Papa de Jaume SEGURA U15. Jaume joue au club depuis qu’il a 6 ans avec une interruption de deux ans pour le Badminton, j’ai 
répondu l’année dernière à l’appel du manque d’accompagnateur dirigeant. En plus du plaisir de voir vivre un groupe de jeunes
partager des moments de football, cela me semblait logique d’épauler l’accompagnateur principal et de partager les efforts.

Implication dans Brissac-Loire-Aubance
Installé depuis 10 ans à Brissac-Loire-Aubance, j’ai été délégué de parents d’élèves de l’Ecole des Jardins et du Collège de l’Aubance 
pour mes trois enfants. J'ai été un temps animateur badminton le samedi matin.

Le sens de l’engagement de proximité
C’est parce que j’ai la conviction profonde que notre société ne peut fonctionner que sur de la réciprocité, qu’il faut donner du temps 
pour tisser du lien social et que chacun devrait en prendre sa part que je m’engage avec d’autres à donner des coups de mains lorsqu’il 
y a besoin, si possible en alliant l’utile collectif à l’agréable de la convivialité. En proximité, sur notre territoire, cela a un effet 
d’entrainement et de qualité de vie ensemble qu’il faut s’exercer à conserver.

Le football et ses valeurs.
Le football est très certainement le sport qui accepte le plus la diversité, peut se jouer partout et se gagne à plusieurs même si c’est 
contre d’autres. Son enseignement du moment, le dépassement de fonction est un appel à chacun. Et si on dépassait les rôles qui nous 
étaient assignés pour jouer la partition collective plutôt qu’une partition individuelle ? C’est ce que j’ai envie de retenir pour nos 
jeunes.

Vice président.
Je suis venu un dimanche matin pour aider bénévolement à tenir la buvette, le volant de voiture ou la poignée de ma caméra pour 
réaliser des captations vidéo : Là où il y avait besoin de moi. Au regard du projet proposé, ses aspects éducatifs et sociétaux, j’ai décidé 
de m’engager un peu plus et de vivre une expérience que nous bâtissons pour être unique.

Dominique SEGURA – Vice président (Formation & Parcours de Vie)



Organigramme Club
Bureau - 2021-2022

MécénatSportif

Quentin SANNE
Sportif/Exploitation/Mécénat 

Exploitation

Alain PELLEJA
Ressources Humaines

Caexis  / NCB holding 
Expert Comptable / Comptabilité  / Trésorerie

Charlie PAYRAUDEAU
Marketing 

/Communication/Réseau
x sociaux/site internet

Patricia PHILIAS
Responsable Buvette

Thierry SANNE
Logistique / Transport

Christian HARDOUINEAU
Responsable terrains

Gilles RICHARD
Arbitrage

Arnaud PERCHER
Suivi Parrain/Filleul

Anaël MANCEAU
Recrutement entreprises

Bryan GIBRALTA
Animation / Evènements

Dominique SEGURA
Formation/Parcours de vie

Guy ROBERT
Responsable Achats & 

Référencement

Romain BERNIER
Animation

Dominique SEGURA
Formation/Parcours 

de vie

Nicolas BÉCAM
SOS - GAD

/
Gestion de Projet

Maxime ROBIN
Éducateurs/Formation

Thibaut ROBIN
Académie

Stages Vacances
Tournoi

CDI 35h

/
Relations Écoles et Associations

CA 35h



Rôles Coordinateur 
2021-2022

Rôle de Vision
• Développer une culture d’association capable de motiver les futurs mécènes
• Détecter les besoins en humain et matériel
• Homme ou Femme capable de dépanner à toutes les tâches du club en urgence tous 

les jours

Rôle de Relais  
• Relais entre le Conseil des Sages et les Commissions
• Superviser la circulation d'information entre les commissions et le conseil 

d’administration
• Rendre des Comptes au Conseil des Sages tous les lundis
• Redescendre les Décisions du Conseil des Sages vers les commissions à partir du 

Mardi Matin puis aider les commissions pour faire réussir les projets

Rôle de Représentation
• Représenter l’association lors d'évènements ou auprès d'intervenants extérieurs : 

Fédération, ligue, district.



Coordinateurs
2021-2022

Tâches : 

• Gestion boite mail officielle FFF.
• Représenter l’association lors d'évènements ou auprès d'intervenants extérieurs : 

Fédération, ligue, district.
• Rendre des compte au conseil des sages.
• Secrétaire général
• Récupérer les factures et les envoyer à la comptabilité



Commissions : Sportive
2021-2022

Technique/Educative

Maxime ROBIN
Responsable

Les Éducateurs

Tournoi

Thibaut ROBIN

Responsable

Quentin SANNE

Stages

Thibaut ROBIN

Responsable

Quentin SANNE

Logistique / Transport

Thierry SANNE
Responsable

Christian HARDOUINEAU
(Terrains)

Maxime DELHUMEAU

Formation

Maxime ROBIN
Responsable

???

???

Anaël MANCEAU Anaël MANCEAU

Maxime ROBIN
Vice-président Sportif

Arbitrage

Gilles RICHARD
Responsable

???

Académie

Thibaut ROBIN

Responsable

Quentin SANNE

Anaël MANCEAU

Jacky MAHAUD
Accueil arbitres week-end

Dominique SEGURA

Martin CADEAU

Martin CADEAU



Pôle Sportif
2021-2022

Rôles : 

• Gestion et Organisation de l’Arbitrage

• Recrutement

• Coordination technique

• Programme Éducatif Fédéral

• Étude de situations de jeunes/sanctions disciplinaires éventuelles.

• Gestion et Organisation des Stages et Tournois

• Formations

• Gestion du matériel, pharmacies et du transport



Pôle Sportif

Gilles RICHARD - Responsable Arbitrage

Arbitrage

Je suis officiellement au club en tant que dirigeant depuis la saison 2020-2021
avant j’étais bénévole, pour l’accompagnement des joueurs et la buvette.

Je suis devenu référent arbitre pour accompagner mon fils, Valentin, en tant
qu’arbitre qui était mineur et éventuellement développer l’arbitrage au sein du
club et faire le lien avec le district.

C'est très intéressant et très formateur d’accompagner l’arbitrage je suis
motivé pour continuer et travailler au sein du club pour développer l’arbitrage.



Pôle Sportif

Rôle de Responsable logistique/Transport :

Parcours au club :

Thierry SANNE- Responsable logistique/transport

Logistique/Transport



Commissions : Exploitation
2021-2022

Thierry BATTAIS / Jacques LANDREAU
Vice-Présidents Exploitation

Finances

Caexis

NCB Holding

Marketing/Communication

Charlie PAYRAUDEAU
Responsable

Quentin SANNE

Félicie SAWADOGO

Nils TRICOT

Formation/Parcours de vie

Dominique SEGURA
Responsable

???

???

Ressources Humaines

Alain PELLEJA
Responsable

Thierry BATTAIS

Projets divers

/
Responsable

/

Buvette

Patricia PHILIAS
Responsable

Guy ROBERT

Marie-Noëlle ROBIN

Sylvie BRAULT

Animation

Romain BERNIER
Responsable

Marie-Noëlle ROBIN

Sylvie BRAULT

Clément BERNIER

Achats & Référencement

Guy ROBERT
Responsable

/

SOS - GAD

Nicolas BÉCAM
Responsable

/



Rôles : 
• Secrétariat du club : Inscriptions, engagement équipes, etc…

• Finances: préparation des budgets – tarif licences…

• Marketing/Communication : Site web, réseaux sociaux, communication licenciés, boutique 
du club

• Formations autre que footballistique.

• Achats et référencements de matériel par exemple

• Mener à bien différents projets

• Gestion et organisation de la buvette

• Préparation d’évènements festifs à but lucratif ou non

• SOS – GAD : venir en aide aux licenciés ou parents de licenciés en difficulté.

Pôle Exploitation
2021-2022



Commissions : Mécénat
2021-2022

Arnaud PERCHER
Vice-Président Mécénat

Recrutement

Anaël MANCEAU
Responsable

Arnaud PERCHER

Nicolas BÉCAM

Bryan GIBRALTA

Animation/Evènements

Anaël MANCEAU
Responsable

Bryan GIBRALTA

Nicolas BÉCAM

/

Suivi Parain/filleul

Arnaud PERCHER
Responsable

Anaël MANCEAU

???

Formation/Parcours de vie

Dominique SEGURA
Responsable

???

???



Pôle Mécénat
2021-2022

Rôles : 

• Recrutement : Trouvez les mécènes et les faire adhérer à notre projet.

• Animations/Évènements : Fidéliser les mécènes et en attirer de nouveaux

• Suivi Parrain / Filleul : S’assurer de l’engagement du mécènes envers le licencié

• Formation / Parcours de Vie : Proposer au mécène de recevoir son filleul dans son 
entreprise, et lui montrer son savoir-faire, son métier…



Création marque
2021-2022



Les avantages d’un licencié à l’ESA

2021-2022

• Le Football :
• Entrainements
• Matchs / Plateaux / Compétition

• De plus en plus de possibilités d’épanouissement :
• Stages d’une semaine
• Tournois
• Formation / Parcours de vie (relation joueur et entreprise avec son parrain)
• Création de projet
• Infrastructure en progression

• Un parrain = une tenue complète



Les avantages d’un académicien à l’ESA

2021-2022

• Le Football :
• Entrainements (Académie : Une séance supplémentaire avec aide aux

devoirs)
• Matchs / Plateaux / Compétition / Rencontres entre académies

• De plus en plus de possibilités d’épanouissement :
• Stages d’une semaine
• Tournois
• Formation / Parcours de vie (relation joueur et entreprise avec son parrain)
• Création de projet
• Infrastructure en progression

• Un parrain = une tenue complète



Les avantages d’un mécène à l’ESA

2021-2022

• Les avantages fiscaux du mécénat : 
L’avantage fiscal pour un don par une entreprise : 
L’entreprise peut déduire de ses impôts 60% du montant du don et retenu dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires annuel. Si le plafond est dépassé, l'entreprise peut reporter l'excédent sur les 5 années suivantes.
A noter : La loi ne prévoit pas de contrepartie pour le mécène, cependant une jurisprudence autorise une marge de 
tolérance de 25% maximum du montant estimé du don.
L’avantage fiscal pour un don par un particulier
Une personne mécène peut déduire de ses impôts 66% du montant de son don, retenu dans la limite annuelle de 20% 
de son revenu imposable. Si le plafond est dépassé, il peut reporté sur les 5 années suivantes.



Les avantages d’un bénévole à l’ESA
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Les bénévoles donnent librement leur temps et leur expertise afin de faire une différence. Le bénévolat peut vous aider à :

Créer un réseau de contacts précieux et rencontrer des gens
Rencontrez des gens et faites partie d’une équipe de bénévoles qui siègent à une commission, ou participez à un événement ponctuel tout en ayant du plaisir à rencontrer des gens 
et à prendre part à l’activité.

Développer de nouvelles compétences et acquérir de l’expérience
Contribuez à l’atteinte de vos objectifs professionnels en acquérant de l’expérience professionnelle par le bénévolat. L’organisation d’événements pour l’ESA permet d’acquérir de 
l’expérience dans plusieurs domaines (marketing, relations avec les entreprises, gestion d’événements et plus encore ! )

Responsabilité sociale
Les bénévoles veulent redonner à la société et recherchent un organisme crédible avec lequel s’impliquer.

Certaines personnes font du bénévolat pour :
Se sentir mieux en contribuant à une bonne cause
Être informés de tout ce qui se passe au sein de l’association
Acquérir une estime de soi et une confiance en soi
Se sentir désiré et valorisé
Faire une différence dans la vie du club
Travailler dans un environnement amusant et relaxant
Exprimer de la gratitude pour l’aide qu’ils ont reçu dans le passé d’une autre association

Que ce soit pour résoudre un problème communautaire, faire avancer une bonne cause ou développer ses habiletés personnelles, le bénévolat offre de nombreux avantages en 
échange de votre don de temps et d’expertise.



RSE : Responsabilité sociétale des entreprises
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La Responsabilité Sociétale des Entreprises, également appelée Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE) est la mise en pratique du développement durable par les entreprises. Pour les 
organisations au sens large, on parle de RSO.

Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société, 
à respecter l’environnement tout en étant économiquement viable. Un équilibre qu’elle va 
construire avec l’aide de ses parties prenantes, c’est à dire ses collaborateurs, ses clients, ses 
fournisseurs, ses actionnaires ou les acteurs du territoire.

Les entreprises qui s’engagent à la mettre en place vont donc intégrer, de façon volontaire, ces 
dimensions au-delà du cadre légal qui leur est imposé, en mettant en place de bonnes pratiques (ex: 
promotion de la diversité au sein des collaborateurs) voire en s’ouvrant à de nouveaux modèles 
économiques (ex: location de matériel plutôt que vente).


