CONSTRUIRE SON PROJET ASSOCIATIF
Webinaire lundi 22 mars 20h/21h00

Sommaire:
- Ouverture: Gemma GOURDON

Gemma
GOURDON
F° des dirigeants

- Témoignage Club de Saumur: donner du sens au projet club
- Pourquoi élaborer « un PROJET ASSOCIATIF » Gemma
- Comment élaborer « un PROJET ASSOCIATIF » David

David
GIRANDIERE
CTF
06.27.48.66.25

- Le PROJET ASSOCIATIF en lien avec le projet sportif fédéral- Delphine
- Partages d’expériences: club de Châteauneuf sur Sarthe
- Questions

Delphine
PASTEAU
Direction
06.89.49.78.12

Exemple
d’analyse et
de Projet Club
Nadir NAIDJI

Définition
« Le projet associatif est LA conséquence d’une réflexion collective sur ce
que souhaitent réaliser les membres de l’association et sur la manière dont
ils veulent le faire »/ Les grandes orientations stratégiques de l’association
TENIR compte de la situation actuelle de leur structure.
Il répond globalement à 4 grandes questions.

Qui sommesnous ?

Vers quoi
voulons-nous
aller ?

Comment
voulons-nous
y aller ?

Avec qui
voulons nous
construire le
projet?

INTERET D’UN PROJET ASSOCIATIF
Le projet associatif exprime les ambitions de la structure, il détermine le cadre du
plan de développement qui sera mis en place en déterminant l’avenir de la
discipline au niveau local.

Avoir une réflexion sur
l’avenir/évolution de la structure

Créer de l’adhésion interne par la
clarification d’objectifs de
développement

S’intégrer et prendre en compte
plus facilement la politique
fédéral

Communiquer avec les
partenaires extérieurs (publicsprivés), montrer que l’association
est un réel acteur de la vie locale

Anticiper les moyens nécessaires
à la réalisation d’objectifs

Pourquoi il n’y a pas de projet associatif Type:
-

Remise en cause des principes de libertés et d’indépendance des
associations.

-

Non prise en compte des différents besoins spécifiques repérés
localement.

Des critères importants à définir:
• Adéquation du projet avec son environnement local
• Pertinence des objectifs de développement fixés et des modalités d’évaluation: le
projet ne doit pas être centré que sur des objectifs sportifs («jouer en région",
"remporter des titres»), un projet purement sportif n’est pas suffisamment fédérateur,
peu de poids aux yeux des partenaires publics
• Qualité des plans d’actions proposés permettant d’identifier l’implication du club au
niveau Sportif/Educatif/Social/Organisationnel



CONSTRUIRE UN PROJET ASSOCIATIF DANS LE TEMPS

La construction du projet associatif comprend plusieurs étapes :
1/ L’état des lieux et diagnostic de la situation
(environnement, attentes territoriales et fédérales, partie
sportive et organisation interne): tableau de bord pour
aider dans l’analyse (pièce jointe au mail)

2/ La définition des grands objectifs de développement

3/ L’élaboration d’un plan d’actions et son évaluation

4/ La formalisation et le partage du projet

Des points d’étapes doivent être réalisés pendant la mise en œuvre du projet ainsi
qu’un bilan final à son issue.



ÉLABORER UN PROJET PAR TOUS ET POUR TOUS

• Un bon projet associatif est défi par trois caractéristiques fondamentales :

Collectif
Document
écrit

Partagé auprès
de tous

Il est collectif, impliquant dans son élaboration tous les
dirigeants, salariés, bénévoles, entraîneurs /
éducateurs, ainsi que toute personne souhaitant
s’investir dans le développement du club concerné.

Il est formalisé dans un document écrit clair et cohérent.

Il est partagé auprès de tous les adhérents, des parents,
des collectivités locales, des partenaires privés et des
organes déconcentrés des fédérations (le comité
départemental principalement).



DONNER UN CADRE DE DÉVELOPPEMENT AU CLUB

Le projet associatif donne du sens aux
différentes actions du club: Il permet à tous
les acteurs (joueurs, bénévoles, dirigeants,
parents, collectivités locales, partenaires
privés…) de comprendre les différents
objectifs définis et favorise leur adhésion

Le projet associatif donne une image
sérieuse et structurée du club. Il rassure les
adhérents et il peut permettre d’en attirer
de nouveaux.

La formalisation du projet et les points
d’étape obligent les dirigeants du club à
une évaluation régulière et minutieuse de
leurs actions.

La réflexion collective autour du projet
permet de pouvoir mobiliser sur le long
terme les bénévoles. Toutes les personnes
participant à la définition du projet se l’«
approprient » et sont davantage motivées
pour le mettre en œuvre dans la durée.

Le projet associatif est un atout pour
séduire des partenaires publics et privés. Il
est un gage de « professionnalisme » et de
gestion rigoureuse

REPERES POUR CONSTRUIRE UN PROJET ASSOCIATIF
Les enjeux de l’association:
Environnement du club

Particularités locales, partenariats, populations…

Publics accueillis

Typologie des licences, et des pratiques sportives organisées

Vie Fédérale

Ce que la structure engage pour s’intégrer pleinement dans le Projet
Fédéral

Volet Sportif

Champs d’intervention du club….

Volet Educatif

Valeurs mises en avant dans l’enseignement du sport…

Volet Social

Actions pour les publics cibles…

Volet économique et organisationnel

Ressources humaines et finances disponibles…

La sincérité du projet associatif
- Le projet associatif a vocation à refléter ce qui est fait et ce qui va être fait.
- Il présente de façon synthétique la façon dont la pratique sportive est organisée
par l’association.
- Il présente un caractère quasi-contractuel entre les adhérents et la structure, mais
aussi entre la structure et les partenaires.

Les enjeux de l’association: repères précis

Rayonnement Géographique

Environnement du Club

Partenaire du club
Evolution de l’environnement du club (Nouveaux clubs sur le territoire, création/Supression
d’équipements, groupement de club possible….)
Evolution du nombre de licenciés
Répartition Hommes/Femmes

Publics du Club

Répartition des licences par type de catégories (Compétitions, dirigeants….)
Pratiques sportives en plein développement
Pratiques sportives à redynamiser
Orientations fédérales dans votre discipline

Vie Fédérale

Organisations de compétitions fédérales
Reconnaissance fédéral (Charte de qualités, Label….)

Volet Sportif

Faits marquants de la saison écoulée (résultats sportifs, organisation de compétitions,
nouvelles activités…..)
Champs d’intervention du club (Compétition, animation, loisirs école de basket ou de sport…..

Les enjeux de l’association: repères précis

Valeurs transmises par le club
Action de promotion de la santé par le sport

Volet Educatif

Actions de promotion du fair-play et de la citoyenneté
Actions favorisant le respect de l’environnement et développement durable
Autres actions à portée éducative

Actions spécifiques mises en œuvre pour le public féminin
Actions spécifiques mises en œuvre pour les personnes en situation de handicap

Volet Social

Actions spécifiques mises en œuvre pour les habitants en zones urbaines sensibles
Actions spécifiques mises en œuvre pour les habitants en zones rurales
Autres actions visant à améliorer l’accessibilités à la pratique sportive
Quantité et qualité des équipements et matériels utilisés
Relation avec les autres utilisateurs des installations

Volet économique et
organisationnel

Sources de financement du club
Moyens de communication
Nombre et évolution du nombre de bénévoles (dont éducateurs-arbitres)
Nombre, qualification et type d’emploi des salariés

1/ Fiches actions types (pièce jointe au mai)

2/ Tableau de bord - Document Excel (pièce jointe au mai)

Voici à titre d’exemple les orientations stratégiques, les axes des Projets Fédéral et Territorial:

AXE 2 :
MODERNISATI
ON DE LA
FEDERATION

AXE 1 :
PERFORMANC
E DES
EQUIPES
NATIONALES

Axe 2
Organiser et
Développer
la pratique

AXE 3 :
ANIMATION
DES
TERRITOIRES

Les axes du Projet Sportif Fédéral

Axe 1
Moderniser
et Optimiser
l’organisation
du Comité

Axe 3

Soutenir les
groupements
sportifs et
leurs projets

Les axes du Projet Sportif Territorial

Exemple d’Orientations stratégiques /Axes d’un PROJET SPORTIF CLUB

Organisation et
Structuration
du club

Promotion du
Vivre Ensemble

Axes de mon
club

Développemen
t de l’éthique et
de la
citoyenneté

Développemen
t de la pratique
compétitive

Exemple de Projet Club

Source

Exemple de Projet Club

Source

Témoignage Châteauneuf: création de leur projet associatif
Giovanni PETIT - Président

Actions dans le cadre de leur projet club

Annexes

Exemple d’Axes « Organisation et structuration du club »

Actions liées à l’organisation et à la structuration du club
comme outil de pérennisation ou de développement
(outils de gestion, innovation, relation avec son
environnement social et économique)

Actions liées à l’organisation par le club
d'évènements

Types d’actions éligibles aux crédits PSF

Exemple d’Axes « Développement de la pratique compétitive »

Actions liées à la création d'offres de pratiques
compétitives proposées par la FFBB 5x5

Actions liées à la création d'offres de pratiques
compétitives proposées par la FFBB 3x3

Types d’actions éligibles aux crédits PSF

Exemple d’Axes « Promotion du Vivre Ensemble »

Actions liées à la création d’offres de pratiques non
compétitives VxE proposées par la FFBB, dont le Basket
Santé

Types d’actions éligibles aux crédits PSF

Exemple d’Axes « Promotion du Vivre Ensemble »

Actions liées à la politique fédérale, en lien
avec la mixité et la citoyenneté

Types d’actions éligibles aux crédits PSF
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