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A travers une pratique sportive ou artistique : 

- Contribuer au développement de nos 
adhérents 

- Dans un cadre de respect et de convivialité 

- Association loi 1901 créée en 1913 

- Implantée dans Paris 17ème 

- 2800 adhérents unique répartis en 7 sections 

- 70 encadrants (rémunéré ou bénévole) 

- 7 lieux de pratiques 

- 85% des adhérents font du sport 

- 34% Football, 23% Tennis & 20% Gym  

- 94% sont parisiens & 78% habitent le 17ème  

- 66% sont mineurs & 45% des Femmes 

- Base de données active – 6500 adhérents 

- Basket, Chant, C. Musicale, Danse, Football, 
Gym, Séjours à la montagne, Tennis & Théâtre 

- Annuelles et Périodiques (stages & séjours)  

- Loisir & Compétition 

- Mixte & Intergénérationnelle 
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Début cours annuels 
Tournoi Interne Tennis 

Journée remise tenues Foot 
Forum des Associations 

Réunions des Familles et 
remise du carnet du jeune 

footballeur 
Stages Foot, Tennis 

 

Stage Zumba 
Les Marches Culturelles 
Matchs Equipe Tennis 

Campagne de Dons 
Stage Pilates 

Galette des Bénévoles 
 

Circuits de Tournois Tennis 
Stages Foot, Tennis 

Gothia Cup Suède Foot 
Séjours Eté Chalet - Savoie 

Programmation 
Activités N+1 
Stage Détox 

Les Récrées du Samedi 

Stages Basket, Comédie 
Musicale, Foot, Tennis 

Séjour Solidaire - Chalet 
Les Marches Culturelles 

Stage Pré-saison 
Séniors Foot 

Début inscriptions 
Stage Bien-être 

Matchs Equipe Tennis 
Participation Tournois 

Stages Basket, Comédie 
Musicale, Danse, Foot, 

Tennis 
Séjours Hiver – Chalet 

Les Marches Culturelles 

Campagne de Dons 
Soirée de Noël 

Les Récrées du Samedi 
Questionnaire de 

satisfaction 

Spectacle Danse (théâtre)  
Semaine de Détection Foot 

Participation Tournois 
Fêtes de fin d’année 

Fin des cours annuels 

Locations au chalet – Matchs de Foot tous les week-ends avec ouverture de la buvette  
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- 6 500 personnes uniques référencées  

- Evolutions annuelles depuis 4 ans 

- Prochaines étapes pour 2018/2019 : 

- Inscriptions en ligne 

- Compte dédié pour chaque adhérent 

- En 2016 : 

- 32 000 utilisateurs uniques 

- 61 000 sessions – connexions 

- 210 000 pages vues 

- Page et bandeaux partenaires dédiés 

- Développement du « Bouche à oreilles » 

- Distribution des dossiers et plannings 

- Tableaux d’affichage référençant l’actualité 

- Distribution de flyers  

- Plaquette de présentation de l’association 

- Un Email dédié aux adhérents de la section 
pour chaque nouvelle actualité 

- Un Reportime toutes les 6 semaines 
reprenant l’actualité de toutes les sections 
envoyé à l’ensemble de notre base de données 
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- Accroître votre notoriété auprès : 

- Des familles du 17ème  

- De nos adhérents à fort pouvoir d’achat 

- De leader d’opinions 

- Partager et véhiculer des valeurs communes 
associatives :  

- Plaisir 

- Respect 

- Solidarité 

- Co-construire une relation-histoire selon : 

- Vos envies et vos possibilités 

- La typologie de nos adhérents 

- Nos événements annuels et/ou ponctuels 

- Nos outils de communication  

- Aider au développement du club par : 

- Une acquisition de matériel 

- Une mise à disposition de compétences 

- Une participation financière  
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- S’associer à nos événements ou en créer par : 

- Le Naming 

- L’achat ou la location de matériel – espace 

- La mise à disposition de compétences 

- Communiquer sur nos collaborations 

- Votre Sponsors sur :  

- Dotations annuelles – Football ou Tennis 

- Maillots de matchs – Football 

- Tenues des encadrants – Toutes sections 

- Nos supports de communication et lieux 
de pratiques 

- Mise à disposition de nos lieux de pratique 
pour vos événements/salariés (Chalet, Salles) 

- Participation de vos collaborateurs à nos 
cours ou à des cours privatifs 

- Participation à nos événements ponctuels 
(Soirée de Noël, Galettes des Dirigeants…) 

- Proposer vos événements à nos adhérents 

- Créer de l’information par la mise en place 
de jeux   
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