
 
ENTREPRISES L’ETOILE DE MONTAUD  

A BESOIN DE VOUS !  
 

1er Club multisports de Saint-Etienne créé en 1922,  
5 fédérations, plus de 1000 adhérents sur 6 gymnases  

 
8 rue du Pavillon Chinois  

42 000 Saint Etienne   
 

Contact :  
Vallery Jean-Pierre : 06 16 26 59 04  

jean-pierre.vallery@engie.com  



LES ELUS DE LA VILLE NOUS SOUTIENNENT 

Assemblée Générale 2017 :  
Gaël  Perdriau -  Maire de la Ville de Saint-Etienne  

Pierrick Courbon - Conseiller Départemental  
Brigitte Masson -  Adjointe aux sports 



+ DE 1 000 ADHERENTS DE 2 A 80 ANS  
REPARTIS SUR 5 SECTIONS 

BADMINTON 

MULTISPORTS BASKETBALL 

TENNIS DE TABLE 

GYMNASTIQUE 



LE SPORT FACTEUR D’INTEGRATION  
SOCIALE ET D’EPANOUISSEMENT PERSONNEL 

COMPETITION  

SPORT LOISIR 

SPORT SANTE 
BIEN ETRE  

Dans chaque discipline,  
il est possible d’accéder  

aux championnats ,départementaux,  
régionaux et nationaux. 

La pratique des 5 disciplines au sein  
de l’Etoile de Montaud permet  

de créer du lien social. 

Un programme de santé publique  
décliner en 3 thématiques :  

Préserver sa santé,  adapter sa pratique, 
bouger au quotidien. 

INITIATION  
DECOUVERTE  

Une offre sportive pour le plus jeune âge 
avec la baby gym  

et l’éveil de l’enfant. 



NOUS SOMMES PRESENTS SUR 6 GYMNASES  

BOUSQUET  
 

1 Allée des frères Gauthier 
42000 Saint-Etienne  

MONTAUD 
 

10 rue Lamartine  
42000 Saint-Etienne  

LAMARTINE 
 

5 rue Lamartine  
42000 Saint-Etienne  ATTACHE AUX 

BŒUFS  
 

Rue de l’Attache aux Bœufs 
42000 Saint-Etienne 

 
LES CHAMPS 

 

6 rue Général Delestraint 
42000 Saint-Etienne 

LA COTONNE 
 

Boulevard Raoul Duval 
42000 Saint-Etienne  



ENTREPRISES L’ETOILE DE MONTAUD  
A BESOIN DE VOUS !  

Avec la baisse des subventions publiques, le renchérissement  
des coûts liés au sport,  

l’Etoile de Montaud se doit de trouver de nouveaux financements.  
 

Nous avons 12 salariés, un budget proche de 400 000 €  
et équilibrons aujourd’hui nos comptes. 

 
Face à l’augmentation du nombre de licenciés et aux demandes croissantes  

des familles notamment sur le sport santé, nous vous sollicitons pour venir participer  
au développement de notre club. 

 
Vous pouvez nous aider de 2 façons : 

 
En étant mécène (défiscalisation de 60 % des sommes attribuées)  

 
En étant sponsors : par un affichage dans l’ensemble des gymnases  

et sur les sites internet (6), ou plus particulièrement 
 sur les compétitions que nous organisons. 



DEUX NOTIONS DISCTINCTES  

Mécénat Parrainage  

Intention libérale. Dépenses effectuées dans l’intérêt direct 
de l’exploitation de l’entreprise. 

Discrétion, signature, communication  
institutionnelle de l’entreprise  
(les produits en sont exclus) 

Effets publicitaires recherchés.  

Absence de contreparties ayant un impact 
direct sur les résultats commerciaux de 

l’entreprise. 

Les dépenses engagées sont en rapport 
avec l’avantage attendu : recherche de  

 retombées économiques à court terme. 

Réduction d’impôt de 60 %  
du montant du don 

Dépenses déductibles à 100 %  
du résultat imposable,  

au titre des charges d’exploitation. 

Recette non commerciale  
pour le bénéficiaire. 

Recette commerciale pour le bénéficiaire. 


