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1- RAPPEL

L’ASC Ducos est une association, c’est-à-dire la réunion de personnes poursuivant un
même objectif et s’unissant pour l’atteindre.

L’association propose la pratique du Handball, des activités sportives et culturelles, de la
formation aux enfants, aux jeunes adultes et aux adultes.

A travers son concept unique en Martinique et en se positionnant comme un vecteur de
cohésion et d‘intégration, l’association souhaite être le moteur d‘une citoyenneté active.

Outre les nombreuses actions et activités extra-sportives proposées, l'ASC Ducos travaille
depuis plusieurs années sur la densification de son implantation dans les établissements
scolaires.  Ses  cadres  techniques  interviennent  aujourd'hui  sur  l'entraînement  des
sections sportives des Collèges de Ducos (de la 6ème à la 4ème), Du Diamant (de la
6ème à la 3ème) ainsi que sur les écoles primaires de Ducos.

Soucieuse de l'épanouissement des enfants, l'ASC Ducos offre depuis 2 ans une aide aux
devoirs réservé aux élèves de la section sportive du Collège de Ducos.

Seul club de Martinique labellisé “Or” par la Fédération Française de Handball pour son
école de handball, le club affiche également un label “Argent” pour sa formation.

L'ASC Ducos qui compte parmi les 3 clubs de Martinique à présenter une équipe dans
toutes  les  catégories  d'âge  en  filles  et  en  garçons,  est  chaque  année  largement
représentée lors des finalités “jeunes”. 

2- PLAN DE DEVELOPPEMENT

Dans un climat économique tendu et un environnement concurrentiel dense, l'ASC Ducos
s'est  dotée  d'un  plan  de  développement  s'appuyant  sur  une  stratégie  réfléchie
indispensable à l'évolution du club (en ligne sur la chaîne Youtube ASC Ducos Handball).

Placée au coeur de cette réflexion, l'outil de communication de l'association mis en place
depuis deux ans est à ce jour le plus performant de Martinique, tous sports confondus :

• Un site internet dynamique (https://ascducos.fr);

• Une page Facebook active (@ascducoshandball);

• Un compte Twitter (https://twitter.com/ascducos);

• Une chaîne Youtube (Youtube ASC Ducos handball).

COMPTE RENDU DE 
PARTENARIAT



Bénéficiant d'une belle notoriété dans le handball Martiniquais en matière de formation
des jeunes, l'ASC Ducos a pour ambition de se positionner comme un club référent et
exemplaire dans le sport régional.

3- BILAN SPORTIF

La subvention communale, la mise à disposition du local de l'immeuble de la Poste ainsi
que l'utilisation gracieuse du plateau handball au stade “Max Soron”, nous a permis de
figurer une fois de plus parmi les meilleurs clubs régionaux pour cette saison 2017-2018.
• Equipe Fanion : 6ème du championnat Prénational (Elite)
• Equipe 1 féminine : Finaliste du championnat “Excellence”
• Equipe 2 “Senior Masculin” : 13ème (Chpt Honneur)
• Equipe 2 “Senior Féminin” : ½ Finaliste du championnat équipe 2
• Equipe “Moins de 18 ans Garçon” : Finaliste du Championnat de Martinique.
• Equipe “Moins de 16 ans Garçon” :  Finaliste du Championnat de Martinique.
• Equipe “Moins de 14 ans Garçon” :  5ème du Championnat de Martinique.
• Equipe “Moins de 16 ans Fille” :  Finaliste de la Coupe de Martinique.
• Equipe “Moins de 14 ans Fille” : Finaliste du Championnat de Martinique

Vainqueur de la Coupe de Martinique.
• Equipe “ Moins de 12 ans Mixte” : 2ème du groupe Sud Martinique.
• Ecole de Handball (moins de 10 ans) : Invaincue sur les 6/6 plateaux.

Club  formateur  par  vocation,  l'ASC  Ducos  cette  année  encore  compte  de  nombreux
sélectionnés parmi ses adhérents :

• 6 selectionnés dont un cadre aux Jeux des Iles (moins de 16 ans) en Sicile.
• 7 selectionnés dont deux cadres au Championnat de France InterComités (Bourges) 
• 4 selectionnés aux Championnats IHF U18 et U20 à West Dundee (Illinois-USA).

Cette  année  encore,  nos  jeunes  se  sont  qualifiés  dans  6  finales  de  Coupe  et  de
Championnat ! il s'agit d'un rendez-vous annuel majeur de la discipline et les tribunes,
selon le lieu fixé par la Ligue Handball de Martinique accueillent en permanence un public
de 600 à 1000 personnes tout au long de la journée.

Une large couverture médiatique de l'évènement est assurée par Martinique 1ère, ATV,
France  Antilles,  RCI  et  l'ensemble  des  médias  partenaires  de  la  Ligue  Handball  de
Martinique.

Au-delà  du  public  présent,  le  club  couvre  largement  ces  évènements  sur  son  site



internet, sa page facebook et sa NewsLetter trimestrielle, par des articles, des photos et
des vidéos.

• Site internet = entre 1800 et 2200 connections mensuelles;

• Page Facebook = entre 2000 et 3500 “vues” hebdomadaires;

• NewsLetter = 400 lectures.

4- Bilan financier

Malgré tous ces résultats positifs qui placent l'ASC Ducos dans une dynamique envieuse et une 
position favorable de réussite, la fermeture depuis 2 saisons du Hall des Sports place l'association 
dans une situation financière inconfortable.

Alors même que l'organisation de l'ASC Ducos apparaît comme une référence régionale, le club lutte 
quotidiennement pour sa survie.

A ce jour, malgré la recherche de partenaires et la recherche de dépense mimimum, l'association se 
trouve dans une situation critique. 

4.1- Dettes

A ce jour, l'ASC Ducos doit répondre à un besoin de trésorerie pour faire face à des dettes de 
fonctionnement qui n'ont pas trouvé de sources de financement malgré ses nombreuses 
démarches et actions.

Postes MONTANT TOTAL
Organisme de Formations 1500 € 1500 €
URSSAF 21000 € 22500 €
IRCOM 9000 € 31500 €
Comptable 1500 € 33000 €
Cadres Techniques 3800 € 36800 €
Facture Ligue 430€ 37230 €
Amende 300€ 37530 €
Intervenants 3700 € 41230 €

Afin de trouver de répondre à cet endettement, l'Association se concentre depuis deux ans sur
la recherche de partenaires publiques et privés.

Simultanément, l'ASC Ducos s'est concentrée sur la rédaction de dossiers visant les “demande
de subvention” auprès des acteurs publiques et une communication attractive pouvant séduire
les entreprises locales.

Le retour sur ces investissements n'est pour l'heure pas suffisant et le coup d'envoi de la
prochaine saison (2018-2019) annonce une rentrée compliquée en trésorerie.

Il convient d'étudier les dépenses à venir afin d'éviter la cessation de paiement.



4.2- Dépenses prévisionnelles (2018-2019)

 
Postes Montant TOTAL

Affiliation 450 € 450 €
Mutations 2800 € 3250 €
Engagements de 12 équipes 570 € 3820 €
Matériels sportifs 2000 € 5820 €
Investissements 
Maillots, congélateur, ordinateurs, tonnelles ...

6000 € 11820 €

Transport sur la saison sportive 3800 € 15620 €
Eau 1400 € 17020 €
Assurance 981 € 18001 €
Frais d’accès internet 678 € 18679 €
Frais d’arbitrage 720  € 19399 €
Salarié 18000 € 37399 €
Formations cadres 2500 € 39899 €
Indemnités cadres 12000 € 51899 €

4.3- Conclusion

L'observation des 2 tableaux ci-dessus révèle qu'il est nécessaire à l'ASC Ducos de prévoir des
recettes d'un montant de 93 000 € pour prétendre à clôturer sa saison prochaine (juin 2019).

Si plusieurs actions sont d'ores et déjà à l'étude (augmentation des inscriptions, organisations
d'évènements,  ouverture  d'une  boutique E-commerce,  nouvelles  demandes  de  subventions
régionales, mise en place d'actions, appels aux dons), il nous apparaît indispensable de pouvoir
compter sur une aide exceptionnelle de la ville de Ducos.  

5- Contacts

Pascal Julieno : 0696 383 111
J&F Demaison : 0696 449 732
Courriel : ascducos@yahoo.fr


