
L E  C O M I T É  V O U S  A C C O M P A G N E
D A N S  V O S  P R O J E T S  D E

S T R U C T U R A T I O N

Le Comité de BasketBall du Maine-et-Loire s'engage :
- Pour accompagner les clubs qui souhaitent travailler sur leur projet associatif,
- Pour prendre connaissance du projet sportif fédéral et territorial et pour être

en adéquation avec les pratiques émergentes,
- Pour vous aider pour le projet de création d'emploi ...

 
CONTACTEZ NOUS : 

Valérie BARRÉ (élue au comité directeur en charge de l'accompagnement des
clubs) et Delphine PASTEAU - Directrice sont à votre disposition :

 direction @basketball49.fr
 

les étapes de notrE action
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- Analyse des chiffres des clubs du 49
- Identification des clubs à forte baisse de licenciés (+20%)
- Envoi d'un mail pour leur proposer un accompagnement et RDV
- Réalisation d'une fiche type CLUB (analyse chiffres sur 5 ans + typologie du club)
- Contact téléphonique et RDV à programmer
- Présentation à finaliser
- Échanges, suivi et prises de RDV



R E N T R E R  D A N S  U N E  D É M A R C H E
D E  S T R U C T U R A T I O N

Le Comité de BasketBall du Maine-et-Loire s'engage pour accompagner ses clubs
dans la démarche de projet.

 
Vous disposez ou non d'un projet associatif, nous pouvons vous informer, vous

renseigner, vous guider dans votre démarche, sans pour autant prendre part aux
choix formulés dans votre projet.

 

Le projet de développement associatif est un outil précieux. Il 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, soit  les grandes orientations stratégiques de
l’association en tenant compte de la situation actuelle de leur structure. 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.

Il répond globalement à 4 grandes questions :

Qu'est ce qu'un projet associatif ?
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où en est votre association ?
si les actions menées sont cohérentes avec les besoins des publics et des enjeux de développement
du territoire.

Une phase d'état des lieux: 

Une phase d'analyse: 

ÉTAPE 1 : Définir un groupe de travail
Il est collectif , impliquant dans son élaboration tous les dirigeants, salariés, bénévoles, éducateurs,
parents volontaires . Mobiliser donc tous les acteurs potentiels !

ÉTAPE 2 : Quelle est votre vision, votre mission, vos valeurs ?
Avant de se lancer dans l'élaboration de son plan stratégique, l'association doit vérifier qu'elle est
capable d'énoncer sa vision, sa mission et ses valeurs. C'est le socle pour bâtir toute réflexion
stratégique. Il doit être formalisé de façon claire et partagée par l'ensemble des personnes qui
contribueront à porter le projet de l'association.
La vision représente la description du monde dans lequel les responsables de l'association ont envie
de vivre : un idéal qu'ils se proposent d'atteindre en rassemblant leurs efforts dans une association.
La mission est le moyen d'atteindre la vision, de réaliser ce rêve. La vision est un cap, la mission est un
chemin. 
Enfin les valeurs sont les principes éthiques qui guident l'action et encadrent les acteurs. Il est
important qu'elles soient validées et partagées par les parties prenantes de l'association.

ÉTAPE 3 : Diagnostic
Point de départ à tout projet, cette étape questionne l'état des forces et faiblesses de l'association. Il
s'agit de savoir :

Ceci permettra ainsi de poser les bases de la construction ou de l'évolution du projet global . Le
diagnostic est donc une étape fondamentale.
L'élaboration de cette étape repose sur 2 phases successives :

L'état des lieux, c'est un audit visant à évaluer la situation de l'association pour proposer un diagnostic. Pour prendre des décisions
stratégiques efficaces, il faut être certain de savoir précisément où on en est : quelles sont les performances de l'association au
regard de son organisation, de son financement, de ses ressources humaines, de la concurrence, de la réglementation et,
naturellement, des besoins des bénéficiaires et des autres parties prenantes.

L'équipe projet lors de l'analyse sera chargée de repérer les besoins de l'association, prioriser ces besoins et faire émerger des
objectifs ou axes de travail permettant de construire le futur projet associatif.

ÉTAPE 4 :  Définir les objectifs généraux et opérationnels 
Il s'agit de faire des choix en fonction de l'analyse découlant de l'état des lieux. Vous devez donc définir
les objectifs généraux qui sont les "grands" objectifs de votre projet. N'en développez pas trop, trois
suffisent largement ! On peut aussi les appeler les AXES du projet ou ORIENTATIONS STRATÉGIQUES,
puis les objectifs opérationnels qui vous permettrons d'atteindre
 Exemple: Orientation stratégique: (« Ce sur quoi nous voulons nous concentrer »): « Développer l’école
de mini basket », en découlent les Objectifs opérationnels (« Ce que nous voulons atteindre»):
1/ Augmenter le nombre de licenciés, 
2/ Constituer une équipe U9F/G et U11F et G,
3/ Obtenir le Label MiniBasket

Les étapes d'un projet associatif ?
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ÉTAPE 5 : Formalisation du plan d'actions 
Cette étape consiste à décliner chaque objectif opérationnel sous forme d'actions concrètes qui
viseront à structurer l'organisation sportive et développer la pratique sportive. La planification des
actions consiste à définir les priorités d'actions, d'articuler les actions de manière logique et
chronologique, de répartir les tâches selon les compétences de l'équipe bénévole, de fixer des
échéanciers réalistes et précis. Des fiches actions précises pourront compléter votre projet associatif.
Exemple :  
Orientation stratégique : « Développer l’école de MiniBasket »
Objectifs opérationnels :1/ Augmenter le nombre de licenciés, 2/ constituer une équipe U9F/G et U11F
et G, 3/ obtenir le Label MIniBasket

Actions (« Ce que nous avons à faire »):
- communiquer et intervenir dans les écoles du quartier pour sensibiliser les jeunes à la
pratique du basket
- organiser des sorties et des activités extra basket avec les jeunes de l’École de MiniBasket 
pour les fidéliser
- accompagner les nouveaux parents, leur faire découvrir le club et son fonctionnement
- adapter le fonctionnement de l’École de MiniBasket en rapport avec les exigences
fédérales pour obtenir le label

ÉTAPE 6 : Évaluation et adaptation
Il est important de définir des critères et des indicateurs qui permettront d'évaluer la réalisation des
actions mais aussi des objectifs fixés : ces critères peuvent être utilisés chaque année pour présenter
le bilan mais aussi cela sera une base de travail pour des adaptations lors des prochaines années.

Exemple: 
*Orientation stratégique : « Développer l’École de MiniBasket »
*Objectifs opérationnels : 1/ Augmenter le nombre de licenciés, 2/ Constituer une équipe U9F/G et   
 U11F et G, 3/ Obtenir le Label MIniBasket
*Indicateurs (« Comment nous saurons si nous avons réussi»)
- nombre d’interventions dans les écoles et nombres de jeunes touchés
- nombre de jeunes licenciés de l’École de MiniBasket
- nombre d’équipes constituées
- obtention du label

Communiquez et partagez votre projet, il doit être connu de tous !
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