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PREAMBULE 
Un club … des projets … ou Comment valoriser votre club ? 
 
Au sein de votre club tout va bien, mais vous pensez que c’est le moment de faire 
le point et peut être de relancer une dynamique … 
Vous avez l’impression que gérer votre club c’est plus difficile qu’avant … 
 
Ce thème a pour ambition de vous aider à développer votre club, à développer vos 
projets, à préparer votre prochaine assemblée générale. 
 
Un projet de club est toujours un projet collectif. Préparez-le ensemble au sein du 
bureau directeur. Ayez une première réunion de lancement de la réflexion. 
Travaillez ensuite chacun de votre côté sur ce document. Faites ensuite la synthèse 
lors d’une réunion ultérieure. Eventuellement, prévoyez une troisième réunion pour 
valider l’ensemble définitivement. 
 
Les objectifs de la démarche 

 Améliorer les structures de votre club 
 Déterminer la stratégie de votre club 
 Tenter de définir un projet de club 
 Définir les besoins de formation de vos dirigeants, éducateurs, entraîneurs 

 

LA METHODE 
Ce document est un guide qui vous propose une méthode, un chemin pour conduire 
votre réflexion. C’est une proposition que vous pouvez adapter à votre intuition, à 
votre expérience. Petits clubs, clubs multisports, adaptez cette démarche à votre 
réalité. 
 
Votre outil de travail principal c’est le tableau situé pages 4 et 5. C’est sur cette 
double page que vous reporterez au fur et à mesure vos remarques, et c’est à 
partir d’elle que vous bâtirez votre réflexion finale et votre projet. Le reste du 
document a pour but de vous aider à conduire votre diagnostic (pages 6 à 12). 
 
Fixez-vous un temps limité. Dans ce temps balayez l’ensemble du document. 
Répondez spontanément à ce que vous pouvez. Sautez les sujets sur lesquels vous 
n’avez pas de réponse ou d’avis. 
Votre but est de définir une idée générale, une intuition, une orientation. Le plus 
dur est de sélectionner quelques idées simples. Ne vous laissez pas submerger par 
la municipalité des détails. 
Quand le moment sera venu d’agir, il sera toujours temps de préciser tel ou tel 
détail ou de compléter votre réflexion d’une analyse plus précise. 
 
Ce guide n’est pas un outil d’évaluation. Il n’a pas pour but de vous comparer avec 
d’autres clubs. Il ambitionne de vous aider à comprendre et à mettre en valeur 
votre différence, à comprendre et à expliquer pourquoi ‘’le sport, c’est mieux dans 
votre club’’. De nombreux thèmes ne vous concernent pas ; n’en tenez pas compte, 
cela n’a aucun rapport avec la qualité de votre projet associatif. 
L’évaluation de la qualité des prestations offertes par le club c’est la domaine des 
labels fédéraux. Reportez-vous à eux. 
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PREMIERE ETAPE : DIAGNOSTIQUER 
Nous vous proposons de réaliser un ‘’mini-audit’’ en trois points : 
 

1/ Le club 

Déterminez ce qui va bien (points forts), les points à améliorer et dégagez à 
partir de l’existant quelques propositions simples. Avec nous intéressez-vous à 
vos adhérents (ce qu’ils sont, ce qu’ils veulent …), aux activités que vous leur 
offrez, à la qualité des services que vous organisez et aux moyens dont vous 
disposez pour cela. 
Pour chaque thème, une page du guide vous aide à conduire votre analyse. 
Remplissez le haut de la page en dernier. C’est votre conclusion. Pour guider 
votre réflexion nous vous proposons à chaque fois une liste de mots-clés ou 
différents outils d’analyse. Un conseil, commencez par supprimer tout ce qui ne 
vous concerne pas. 
 

2/ L’environnement du club 

Nous vous proposons une étude de marché sommaire (page 12). Interrogez-vous 
sur la demande (les publics), sur l’offre (les acteurs publics, associatifs ou privés) 
et sur ce qui peut influer sur la rencontre de l’offre et de la demande 
(l’environnement du club). 
 

3/ Vos valeurs 

Par définition, ce qui vous fait agir ce n’est pas l’argent. Mais alors, qu’est-ce qui 
vous motive ? Quel est votre but ? Quelles limites vous imposez-vous (ce que 
vous ne voulez surtout pas faire) ? Quand estimerez-vous avoir atteint votre (ou 
vos) objectif(s) ? 
De fait, exprimer vos valeurs c’est formaliser votre projet associatif. Le faire n’est 
sûrement pas le plus facile mais c’est une étape incontournable. Attention, le 
débat sur les valeurs peut déclencher agressivité, adhésion ou rejet. Soyez 
psychologue ! 
 

DEUXIEME ETAPE : IMAGINER 
Vous avez évalué vos forces et vos faiblesses, arrêté vos orientations. Vous avez, 
dans l’environnement du club, examiné ce qui constitue des opportunités, des 
contraintes, des menaces ou des concurrences. En fonction de vos valeurs, il 
vous reste à imaginer votre avenir. 
Faites plusieurs scénarii, tenez compte de ce qui s’est passé dans les précédentes 
années, anticipez sur ce qui est prévisible, évaluez les risques. Soyez prospectif 
et prudent. Choisissez une option raisonnable et décidez en terme d’action ce qui 
doit être modifié, créé ou abandonné. 
 

TROISIEME ETAPE : DECIDER 
Décidez de votre but. Décrivez ce que sera votre club dans trois ans (effectifs, 
activités, qualité d’accueil, résultats …). Soyez ambitieux mais réaliste. Fixez 
vous des objectifs que vous serez en mesure d’atteindre. 
Mots-clés : pour qui ? Pour quoi ? Avec qui ? 
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QUATRIEME ETAPE : AGIR 
Votre projet général est clairement identifié. Vos objectifs sont connus. Décidez 
de quelle manière vous allez agir. 
Planifiez vos actions dans le temps, par exemple sur trois ans. Définissez des 
objectifs intermédiaires qui constitueront les repères de votre action. 
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LES QUATRE ETAPE D’UN PROJET DE CLUB 

 
 
 

DIAGNOSTIC (faire l’état des lieux du club) 
 Valeurs du club 
 Adhérents du club 
 Activités du club 
 Accueil des adhérents 
 Demande et offre 

 
IMAGINER (faire des scénarï) 
 
Les objectifs doivent être : 
 réalisables et motivants. 
 suffisamment ambitieux pour mobiliser les volontés. 
 avoir un sens pour tout le monde 
choisis en associant largement les membres du club pour s’assurer 
qu’il traduisent bien les aspirations de chacun et qu’ils sont 
effectvement partagés. 

 
DECIDER  (choisir un des scénarï réalisables) 
 
 
Ce qui peut nous empêcher de réussir 

 
 

 
 
 
 
Nos ressources pour réussir 

 
AGIR   (et mettre en œuvre) 

 Titre de l’action 
 Description de l’action en termes précis et concrets 
 Quand ? xx / xx / xxxx 
 Qui est responsable ? M. xxx 
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DIAGNOSTIC (faire l’état des lieux du club) 
 
Les valeurs du club 

Par ‘’valeur’’ entendez simplement : 
‘’Ce qui a de l’importance pour vous’’ 
‘’Ce qui vaut pour vous’’ 
‘’Ce à quoi vous croyez’’ 
‘’Qu’est-ce qui vous motive ?’’  l’argent, la compétition … 
‘’Quel est votre but ?’’ 
‘’Quelles limites vous imposez-vous ? 
‘’Quest-ce que vous ne voulez surtout pas faite ?’’ 
‘’Quand estimeriez-vous avoir atteint votre (ou vos) objectif(s) ?’’ 
 
En exprimant vos valeurs, vous formalisez vote projet associatif. 
 
 

Le club 
Déterminez ce qui va bien (points forts), les points à améliorer et dégager à partir 
de l’existant quelques propositions simples. 
 
Avec nous, intéressez-vous à vos adhérents, aux activités que vous leur offrez, à la 
qualité des services que vous organisez et aux moyens dont vous disposez pour 
cel. 
 
Pour guider votre réflexion nous vous proposons à chaque fois une liste de mots-
clés ou différents outils d’analyse. 
Un conseil, commencez par supprimer tout ce qui ne vous concerne pas. 
 
 

L’environnement du club 
Nous vous proposons une étude de marché sommaire. 
Interrogez vous sur la demande, sur l’offre et sur ce qui peut influer sur la rencontre 
de l’oofre et de la demande. 
 
Déterminez ce qui va bien (points forts), les points à améliorer et dégager à partir 
de l’existant 
 
 
Par ‘’valeur’’ entendez simplement : 
‘’Ce qui a de l’importance pour vous’’ 
‘’Ce qui vaut pour vous’’ 
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IMAGINER  (faire des scénarï) 
 

Grâce à l’audit vous avez évalué vos forces et vos faiblesses, vous 
avez arrêté vos orientations. 
 
Vous avez examiné dans l’enviroement du club ce qui constitue des 
opportunités, des contraintes, des menaces ou des concurrences. 
 
En fonction de vos valeurs, il vous reste à imaginer votre avenir. 
 
 

DECIDER  (choisir un des scénarï réalisables) 
 
Décrivez ce que sera votre club dans trois ans (effectifs, activités, 
qualité d’accueil, résultats …) en étant ambitieux mais réaliste. 
 
 

AGIR   (et mettre en œuvre) 
 
Votre projet général est clairement identifié. 
Vos objectifs sont connus. 
Il suffit de décider de quelle manière vous allez agir. 
 
Planifier votre action dans le temps. 
Définissez des objectifs intermédiaires. 
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LES VALEURS 
 
Avec la technique METAPLAN 
 

Quelles sont pour vous les ‘’valeurs’’ sur lesquelles doivent se 
fonder votre club ? 
 
 
 PROMOUVOIR LES VALEURS ET 
L’ETHIQUE DU SPORT 
 PROMOUVOIR LE SPORT EN DIRECTION 
DE … 
 PROMOUVOIR LA COMPETION 
 PROMOUVOIR LE SPORT DE HAUT 
NIVEAU 
 PROMOUVOIR LE PROFESSIONNALISME 
 PROMOUVOIR LA VIE ASSOCIATIVE 
 PROMOUVOIR LE SPORT DE CITOYEN 
 FAVORISER LA PROMOTION ET LA 
REALISATION PERSONNNELLE DES 
INDIVIDUS 
 L’ARGENT 
 GARANTIR UNE PRATIQUE DE QUALITE 
 LIEU DE CONVIVIALITE 
 LIEU DE RENCONTRE 
 LIEU DE VIE 
 RESPECT DE L’AUTRE 
 PROMOUVOIR LE SPORT COMME UNE 
INDUSTRIE 
 … 
liste non exhaustive 
 

 
 BENEVOLAT 
 ETHIQUE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 
 PRIORITE ACORDEE AUX PERSONNES 
 RELATION DE SOCIABILITE ENTRE LES 
MEMBRES 
 SOLIDARITE 
 TOLERANCE 
 ENTRAIDE 
 EGALITE ENTRE LES MEMBRES 
 DEMOCRATIE 
 DESINTERESSEMENT 
 NON-LUCRATIVITE 
 ENGAGEMENT BENEVOLE 
 INDEPENDANCE 
 MOBILISATION AUTOUR D’UN IDEAL ET 
D’OBJECTIFS COMMUNS 
 … 
liste non exhaustive 

 

 
 

Les systèmes de valeurs 
 
 Réputation 
 Respect 
 Succès 
 Honnêteté 
 Créativité 
 Originalité 
 Beauté 
 Honneur 
 Caractère 
 Générosité 

 Argent 
 Obstination 
 Ruse 
 Succès 
 Statut social 
 Ambition 
 Indépendance 
 Possession 
 Choix 
 Revanche 

 Amour 
 Respect 
 Honneur familial 
 Altruisme 
 Amitié 
 Pédagogie 
 Obéissance 
 Intelligence 
 Vie de famille 
 Morale 
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LES VALEURS DE MON CLUB 
 

1 2 3 
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DIAGNOSTIC CLUB 
Qui sont les membres de mon club ? 
 
Pour connaître vos adhérents, quelques questions clés. 
Plusieurs réponses possibles : 
 

Points forts Points à améliorer Propositions 
   

 

 
 Quel est l’adhérent type du club ? (âge, sexe, profession, origine …) 
 
 Quels sont ses liens avec l’association ? 
 
 Quels sont ses goûts, son assiduité ? 
 
 Quel(s) est (sont) le(s) public(s) qui progresse(nt) 
 
 Ceux qui sont stables ? 
 
 Ceux qui déclinent ? 
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Pour vous aider, quelques mots-clés. 
Supprimez les catégories inutiles, classez les autres par ordre d’importance (par exemple de 1 à …, ou 
avec des pourcentages : Homme 75%, Femmes 25% …) 
 
Pour connaître vos adhérents, quelques questions clés. 
 

SEXE AGE PROFESSION 
 
Hommes : 
Femmes : 

 
 de 6 ans : 

6 à 11 ans : 
12 à 17 ans : 
18 à 40 ans : 
41 à 60 ans : 
61 ans et + : 

 
Scolaires / étudiants : 
Ouvriers / employés : 
Cadres : 
Prof. Libérales et 
commerçants : 
Agriculteurs : 
Inactifs / retraités : 

 

LIEU de RESIDENCE LIEN avec l’ASSOCIATION ASSIDUITE 
 
Département : 
Quartier : 
Agglomération : 
Région : 
Autres régions : 
Autres pays : 

 
Adhérents et licenciés : 
Adhérents non licenciés : 
Ni licenciés, ni adhérents 
 
Membres actifs : 
Membres ‘’consommateurs’’ 

 
Las fanas : 
Les normaux : 
Les temps en temps : 
Les passagers : 
Autres : 

 

GOÛTS   
 
Apprendre et se former : 
Se perfectionner : 
Pratiquer en compétition : 
Autres : 

 
Retrouver ses copains : 
Soigner sa forme : 
Etre en famille : 

 
Le tourisme : 
L’aventure : 
Le loisir : 
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DIAGNOSTIC CLUB 
Qui sont les membres de mon club ? 
 
Pour connaître vos adhérents, quelques questions clés. 
Plusieurs réponses possibles : 
 

Points forts Points à améliorer Propositions 
   

 

 
 Quel est l’adhérent type du club ? (âge, sexe, profession, origine …) 
 
 Quels sont ses liens avec l’association ? 
 
 Quels sont ses goûts, son assiduité ? 
 
 Quel(s) est (sont) le(s) public(s) qui progresse(nt) 
 
 Ceux qui sont stables ? 
 
 Ceux qui déclinent ? 
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Pour vous aider, quelques mots-clés. 
Supprimez les catégories inutiles, classez les autres par ordre d’importance (par exemple de 1 à …, ou 
avec des pourcentages : Homme 75%, Femmes 25% …) 
 
Pour connaître vos adhérents, quelques questions clés. 
 

SEXE AGE PROFESSION 
 
Hommes :  
Femmes :    

 
 de 6 ans :  

6 à 11 ans :  
12 à 17 ans :  
18 à 40 ans :  
41 à 60 ans :  
61 ans et + :  

 
Scolaires / étudiants :  
Ouvriers / employés :  
Cadres :  
Prof. Libérales et 
commerçants :  
Agriculteurs :  
Inactifs / retraités :  

 

LIEU de RESIDENCE LIEN avec l’ASSOCIATION ASSIDUITE 
 
Département :  
Quartier :  
Agglomération :  
Région :  
Autres régions :  
Autres pays :  

 
Adhérents et licenciés :  
Adhérents non licenciés :  
Ni licenciés, ni adhérents :  
Membres actifs :  
Membres 
‘’consommateurs’’ :  

 
Las fanas :  
Les normaux :  
Les temps en temps : 
Les passagers :  
Autres :  

 

GOÛTS   
 
Apprendre et se former :  
Se perfectionner :  
Pratiquer en compétition :  
Autres :  

 
Retrouver ses copains :  
Soigner sa forme :  
Etre en famille :  

 
Le tourisme :  
L’aventure :  
Le loisir :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Un club, des projets … / UCRAF 2018 Page 14 

DIAGNOSTIC CLUB 
Votre organisation, vos ressources 
 
Quelques questions et mots clés. A côté des ressources financières, humaines, matérielles, etc. 
Ne négligez pas la ressource ‘’temps’’. 
Avez-vous, aurez-vous ‘’le temps’’ ? 
 

RESSOURCES POINTS 
FORTS 

POINTS A 
AMELIORER 

PROPOSITIONS 

 
Organisation 
 
 
Finances 
 
 
Hommes (cadres et 
dirigeants) 
 
Equipements/Matériels 
 

 

   

 
ORGANISATION EQUIPEMENT, MATERIEL, ESPACES 

(pour les activités de nature) : 
 Le club a un projet politique 
 Le club a un projet d’action pluriannuel 
 Les rôles de chacun sont définis 
 Les compétences sont bien employées 
 Les décisions quotidiennes sont prises par 
rapport aux objectifs du club 
 Régulièrement nous évaluons où nous en 
sommes par rapport aux prévisions 
 Pour cela, nous avons un outil type tableau 
de bord 
 

 Locaux : nature, temps de mise à 
disposition 
 Matériel collectif 
 Matériel appartenant au club mis à 
disposition des membres 
 Autres 

 
RESSOURCES HUMAINES 
(Nombre de dirigeants, heures travaillées ou mises à disposition du club) : 
Professionnels : 
 Une équipe de cadres (ou un cadre) 

- Compétents 
- Actifs 

 Des cadres administratifs 
 Des compétences extérieures mobilisables 
 Besoin de formation 

Bénévoles : 
 Dirigeants, cadres 
 Autres 
 Suffisant en nombre 
 En qualité 
 Qui ont le temps 
 Besoin de formation 
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FINANCES 
 Le club a une comptabilité 
 Un budget prévisionnel 
 Publie un bilan et un compte d’exploitation 
annuel 
 Quel est le résultat d’exploitation du club ? 
 Dans quelle situation financière le club est-
il ? 
 Peut-il investir ? 
 Doit-il employer des réserves importantes ? 
 A-t-il des dettes ? Des impayés ? 

Volume et nature des recettes (montant et %) : 
 Cotisations 
 Fêtes, tombola, produit des ventes ou 
activités 
 Subvention 
 Partenaires / Sponsoring 
 Autres 
 
Volume et nature des dépenses (montant et 
%) : 
 Frais de sructure : salaires, fonctionnement, 
locaux … 
 Frais liés aux activités 
 Promotion/communication 
 Investissement 
 Autres 
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DIAGNOSTIC CLUB 
Votre organisation, vos ressources 
 
Quelques questions et mots clés. A côté des ressources financières, humaines, matérielles, etc. 
Ne négligez pas la ressource ‘’temps’’. 
Avez-vous, aurez-vous ‘’le temps’’ ? 
 

RESSOURCES POINTS 
FORTS 

POINTS A 
AMELIORER 

PROPOSITIONS 

 
Organisation 
 
 
Finances 
 
 
Hommes (cadres et 
dirigeants) 
 
Equipements/Matériels 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
ORGANISATION EQUIPEMENT, MATERIEL, ESPACES 

(pour les activités de nature) : 
 Le club a un projet politique 
 Le club a un projet d’action pluriannuel 
 Les rôles de chacun sont définis 
 Les compétences sont bien employées 
 Les décisions quotidiennes sont prises par 
rapport aux objectifs du club 
 Régulièrement nous évaluons où nous en 
sommes par rapport aux prévisions 
 Pour cela, nous avons un outil type tableau 
de bord 
 

 Locaux : nature, temps de mise à 
disposition 
 Matériel collectif 
 Matériel appartenant au club mis à 
disposition des membres 
 Autres 

 
RESSOURCES HUMAINES 
(Nombre de dirigeants, heures travaillées ou mises à disposition du club) : 
Professionnels : 
 Une équipe de cadres (ou un cadre) 

- Compétents 
- Actifs 

 Des cadres administratifs 
 Des compétences extérieures mobilisables 
 Besoin de formation 

Bénévoles :  
 Dirigeants, cadres :  
 Autres 
 Suffisant en nombre :  
 En qualité :  
 Qui ont le temps :  
 Besoin de formation :  
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FINANCES 
 Le club a une comptabilité 
 Un budget prévisionnel 
 Publie un bilan et un compte d’exploitation 
annuel 
 Quel est le résultat d’exploitation du club ? 
 Dans quelle situation financière le club est-
il ? 
 Peut-il investir ? 
 Doit-il employer des réserves importantes ? 
 A-t-il des dettes ? Des impayés ? 

Volume et nature des recettes (montant et %) : 
 Cotisations :  
 Fêtes, tombola, produit des ventes ou 
activités :  
 Subvention :  
 Partenaires / Sponsoring :  
 Autres :  
 
Volume et nature des dépenses (montant et 
%) : 
 Frais de sructure : salaires, fonctionnement, 
locaux … 
 Frais liés aux activités 
 Promotion/communication 
 Investissement 
 Autres 
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DIAGNOSTIC CLUB 
Améliorer l’accueil … 
 
Votre objectif est de sélectionner 3 points forts et 3 points à améliorer et de déterminer des points 
concrets sur lesquels vous pourrez agir (propositions). 
 
Dans chaque chapitre commencez par examiner chacun des points particuliers avant de noter le 
secteur globalement. 
 
Ensuite avant de sélectionner points forts et points faibles prenez le soin de bien hiérarchiser vos 
remarques. 
 

3 points forts 3 points à améliorer Propositions 
   

 

Avec nous, suivez un adhérent de votre club et examinez si vous êtes organisé pour lui offrir 
le meilleur accueil. Mais attention, ceci n’est pas un outil d’évaluation. Il s’agit seulement 
d’une boîte à idées. Si vous ne faites rien de tout ça et que ça marche, ne changez rien sans 
avoir bien réfléchi ! … 
 

 ++ + - -- 

LE CLUB EST ORGANISE POUR SE FAIRE CONNAITRE 
(PROMOTION - INFORMATION) 

    

Comment vos adhérents ont-ils connu le club ?     

    Bouche à oreille     

    Presse     

    Affiche     

    Dépliant     

    Autre     

 
 ++ + - -- 

LE CLUB EST FACILE A TROUVER 
(SIGNALISATION) 

    

Comment vos adhérents trouvent-ils les locaux du club ?     

    Signalisation sur la voie publique     

    Permanence téléphonique     

    Enseigne sur ou dans les locaux     

    Document (plan) remis à chaque enfant     

    Autre     

 
 

++ + - -- 
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LE CLUB S’EST ORGANISE POUR UN ACCUEIL DE QUALITE ? 
(ACCUEIL) 

    

A chaque séance, une personne accueille les adhérents. 
Dans nos locaux un panneau donne des informations sur : 

    

    Le club     

    Les activités     

    La sécurité     

Nous disposons d’un lieu d’accueil et de vie convivial     

Nous disposons de douches, vestiaires, sanitaires 
(confort ?) 

    

Nous disposons de locaux d’activités adaptés     

Autre     

 
 
 ++ + - -- 

POUR LE CLUB, METTRE DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS DE 
QUALITE A DISPOSITION DES ADHERENTS EST IMPORTANT 
(EQUIPEMENT - MATERIELS) 

    

Matériel sportif collectif     
         

         

         

Matériel individuel     
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DIAGNOSTIC CLUB 
Améliorer l’accueil … 
 
Votre objectif est de sélectionner 3 points forts et 3 points à améliorer et de déterminer des points 
concrets sur lesquels vous pourrez agir (propositions). 
 
Dans chaque chapitre commencez par examiner chacun des points particuliers avant de noter le 
secteur globalement. 
 
Ensuite avant de sélectionner points forts et points faibles prenez le soin de bien hiérarchiser vos 
remarques. 
 

3 points forts 3 points à améliorer Propositions 
 
 

 
 

 
 

 

Avec nous, suivez un adhérent de votre club et examinez si vous êtes organisé pour lui offrir 
le meilleur accueil. Mais attention, ceci n’est pas un outil d’évaluation. Il s’agit seulement 
d’une boîte à idées. Si vous ne faites rien de tout ça et que ça marche, ne changez rien sans 
avoir bien réfléchi ! … 
                                                                                                                              VOTRE APPRECIATION 

 ++ + - -- 

LE CLUB EST ORGANISE POUR SE FAIRE CONNAITRE 
(PROMOTION - INFORMATION) 

    

Comment vos adhérents ont-ils connu le club ?     

    Bouche à oreille     

    Presse     

    Affiche     

    Dépliant     

    Autre     

 
 ++ + - -- 

LE CLUB EST FACILE A TROUVER 
(SIGNALISATION) 

    

Comment vos adhérents trouvent-ils les locaux du club ?     

    Signalisation sur la voie publique     

    Permanence téléphonique     

    Enseigne sur ou dans les locaux     

    Document (plan) remis à chaque enfant     

    Autre     
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                                                                                                                        VOTRE APPRECIATION 
 
 

++ + - -- 

LE CLUB S’EST ORGANISE POUR UN ACCUEIL DE QUALITE ? 
(ACCUEIL) 

    

A chaque séance, une personne accueille les adhérents. 
Dans nos locaux un panneau donne des informations sur : 

    

    Le club     

    Les activités     

    La sécurité     

Nous disposons d’un lieu d’accueil et de vie convivial     

Nous disposons de douches, vestiaires, sanitaires 
(confort ?) 

    

Nous disposons de locaux d’activités adaptés     

Autre     

 
 ++ + - -- 

POUR LE CLUB, METTRE DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS DE 
QUALITE A DISPOSITION DES ADHERENTS EST IMPORTANT 
(EQUIPEMENT - MATERIELS) 

    

Matériel sportif collectif     
         

         

         

Matériel individuel     

         

         

         

 
 ++ + - -- 

LE CLUB S’EST ORGANISE POUR UN ACCUEIL DE QUALITE ? 
(ACCUEIL) 

    

A chaque séance, une personne accueille les adhérents. 
Dans nos locaux un panneau donne des informations sur : 

    

    Le club     

    Les activités     

    La sécurité     

Nous disposons d’un lieu d’accueil et de vie convivial     

Nous disposons de douches, vestiaires, sanitaires 
(confort ?) 

    

Nous disposons de locaux d’activités adaptés     

Autre     
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                                                                                                                       VOTRE APPRECIATION 
 
 

++ + - -- 

LE CLUB OFFRE UN LARGE CHOIX D’ACTIVITES A SES ADHERENTS 
(ACTUVITES) 

    

Initiation     

Perfectionnement     

Compétition     

Manifestations     

Loisir     

Autre     

 
 
 

++ + - -- 

NOTRE ENCADREMENT PEDAGOGIQUE 
(ENCADREMENT) 

    

L’encadrement lui-même :     

    Nombre de cadres (satisfaisant, pas satisfaisant)     

    Qualification     

    Rayonnement     

L’organisation pédagogique :     

    Nos cadres forment une équipe pédagogique unie     

    Nous avons un programme pédagogique ‘’club’’     

    Les groupes d’activités sont constitués en fonction du 
projet pédagogique 

    

    Nos cadres continuent à se former en permanence     

Les contenus et les progressions pédagogiques :     

Les cycles sont clairement identifiés     

Les repères d’apprentissage et de progrès aussi     

Des sessions de brevets techniques sont organisées 
régulièrement 

    

La progression et les objectifs sont fonction des publics 
visés et de leur motivation 

    

 
 
 

++ + - -- 

LE CONTRAT AVEC LES ADHERENTS 
(LE CONTRAT) 

    

Les activités offertes aux membres sont clairement 
identifiées 

    

Nous demandons régulièrement aux adhérents s’ils sont 
satisfaits (par quel moyen ?) 

    

Un contrôle régulier des effectifs permet de mesurer la 
satisfaction des adhérents 
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                                                                                                           VOTRE APPRECIATION 
 
 

++ + - -- 

LE CLUB EST D’ABORD UNE ASSOCIATION ET NOUS PORTONS UNE 
GRANDE ATTENTION A LA QUALITE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
(LA VIE ASSOCIATIVE) 

    

L’assemblée générale annuelle est un moment fort de la 
vie du club. De nombreux adhérents y assistent. 

    

Le bureau se réunit régulièrement     

Il consulte régulièrement les adhérents sur les décisions 
importantes 

    

Il informe régulièrement les adhérents de la vie de 
l’association, panneaux, lettre du club … 

    

En dehors des activités, les adhérents se retrouvent dans 
diverses activités 

    

 
 
 

++ + - -- 

LE RAYONNEMENT DU CLUB (SA ZONE D’INFLUENCE ET SA 
REPUTATION) 

    

Dans son environnement géographique :     

    L’agglomération     

    Le département     

    La région     

    Au-delà     

Dans la vie de la dédération :     

    Comité départemental     

    Ligue     

    Fédération     

    Au-delà     
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                                                                                                                       VOTRE APPRECIATION 
 
 

++ + - -- 

LE CLUB OFFRE UN LARGE CHOIX D’ACTIVITES A SES ADHERENTS 
(ACTUVITES) 

    

Initiation     

Perfectionnement     

Compétition     

Manifestations     

Loisir     

Autre     

 
 
 

++ + - -- 

NOTRE ENCADREMENT PEDAGOGIQUE 
(ENCADREMENT) 

    

L’encadrement lui-même :     

    Nombre de cadres (satisfaisant, pas satisfaisant)     

    Qualification     

    Rayonnement     

L’organisation pédagogique :     

    Nos cadres forment une équipe pédagogique unie     

    Nous avons un programme pédagogique ‘’club’’     

    Les groupes d’activités sont constitués en fonction du 
projet pédagogique 

    

    Nos cadres continuent à se former en permanence     

Les contenus et les progressions pédagogiques :     

Les cycles sont clairement identifiés     

Les repères d’apprentissage et de progrès aussi     

Des sessions de brevets techniques sont organisées 
régulièrement 

    

La progression et les objectifs sont fonction des publics 
visés et de leur motivation 

    

 
 
 

++ + - -- 

LE CONTRAT AVEC LES ADHERENTS 
(LE CONTRAT) 

    

Les activités offertes aux membres sont clairement 
identifiées 

    

Nous demandons régulièrement aux adhérents s’ils sont 
satisfaits (par quel moyen ?) 

    

Un contrôle régulier des effectifs permet de mesurer la 
satisfaction des adhérents 
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                                                                                                           VOTRE APPRECIATION 
 
 

++ + - -- 

LE CLUB EST D’ABORD UNE ASSOCIATION ET NOUS PORTONS UNE 
GRANDE ATTENTION A LA QUALITE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
(LA VIE ASSOCIATIVE) 

    

L’assemblée générale annuelle est un moment fort de la 
vie du club. De nombreux adhérents y assistent. 

    

Le bureau se réunit régulièrement     

Il consulte régulièrement les adhérents sur les décisions 
importantes 

    

Il informe régulièrement les adhérents de la vie de 
l’association, panneaux, lettre du club … 

    

En dehors des activités, les adhérents se retrouvent dans 
diverses activités 

    

 
 
 

++ + - -- 

LE RAYONNEMENT DU CLUB (SA ZONE D’INFLUENCE ET SA 
REPUTATION) 

    

Dans son environnement géographique :     

    L’agglomération     

    Le département     

    La région     

    Au-delà     

Dans la vie de la dédération :     

    Comité départemental     

    Ligue     

    Fédération     

    Au-delà     
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Aujourd’hui et demain, les activités offertes par le club … 
 

Points forts Points à améliorer Propositions 
   

 
 
 
 
 
Activités à : maintenir, soutenir, 
développer, créer, surveiller, 
transformer, abandonner … 

 

 
 
Imaginer ce qui est possible : 
 

  Développement       -                                                                                     + 
 
Aujourd’hui, décrivez vos activités : publics, type d’activité … Demain, aux mêmes publics, quelles 

nouvelles activités proposer ? 

Demain, à quels nouveaux publics proposer mes activités 
actuelles ? 

Nouveaux publics, nouvelles activités … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prudence 
Triangle des Bermudes 
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Economiquement sur quelles activités miser ? 
 

DILEMME ? ETOILE FILANTE 
Demande beaucoup de financement,  risque de 
mettre en danger la vie du club et à terme devra 
être abandonné, fixer date butoir … 

Croissance rapide, puissante et autofinancée. 
Evoluera soit vers la ‘’vache à lait’’ ou vers le 
‘’dilemme’’. A surveiller 

POIDS LOURDS VACHE A LAIT 
Pas de contribution à l’autofinancement ou à la 
croissance, décision de suppression difficile à prendre, 
mission institutionnelle … 

Investissement limité, rapport assuré, activité bien 
assises qui contribue au financement des charges de 
structure. 

Les activités qui rapportent beaucoup d’argent                                                  
-                                                                                                + 
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Aujourd’hui et demain, les activités offertes par le club … 
 

Points forts Points à améliorer Propositions 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Activités à : maintenir, soutenir, 
développer, créer, surveiller, 
transformer, abandonner … 

 

 
 
Imaginer ce qui est possible : 
 

  Développement       -                                                                                     + 
 
Aujourd’hui, décrivez vos activités : publics, type d’activité … 
 
 

Demain, aux mêmes publics, quelles 
nouvelles activités proposer ? 
 

 

Demain, à quels nouveaux publics proposer mes activités 
actuelles ? 
 

 

Nouveaux publics, nouvelles activités … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prudence 
Triangle des Bermudes 
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Economiquement sur quelles activités miser ? 
 

DILEMME ? ETOILE FILANTE 
Demande beaucoup de financement,  risque de 
mettre en danger la vie du club et à terme devra 
être abandonné, fixer date butoir … 

Croissance rapide, puissante et autofinancée. 
Evoluera soit vers la ‘’vache à lait’’ ou vers le 
‘’dilemme’’. A surveiller 
 

 

POIDS LOURDS VACHE A LAIT 
Pas de contribution à l’autofinancement ou à la 
croissance, décision de suppression difficile à prendre, 
mission institutionnelle … 

Investissement limité, rapport assuré, activité bien 
assises qui contribue au financement des charges de 
structure. 
 

 

Les activités qui rapportent beaucoup d’argent                                                  
-                                                                                                + 
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 1 2 3 
 

LES VALEURS 
DU CLUB 

 Recherche de 
titres sportifs 
 Tous les 
membres du 
comité directeur 
souhaitent être 
associés aux 
décisions 
importantes du 
club 
 Engagement 
bénévole 
 

 Lieu de 
convivialité 
 Lieu de rencontre 
 Entraide 
 Désintéresement 
 Non lucrativité 

 Mobilisation 
autour d’un idéal 
et d’objectifs 
communs 
 Animations 
locales 

 
 3 points forts 3 points à améliorer Propositions 

 
AMELIORER 
L’ACCUEIL 

 Accueil 
 Matériel sportif 
 Activités 

 Promotion 
 Information 
 Formation 
éducateurs 
 Formation 
dirigeants 
 Communication 
 Rayonnement 
club 

 Faire mieux 
connaître le club 
 Formation 
éducateurs 
 Formation 
dirigeants 
 Mieux 
communiquer 
 Consultation des 
adhérents 
 Rayonnement 
club 
 Emploi aidé 

 
 Points forts Points à améliorer Propositions 

 
QUI SONT LES 
MEMBRES DU 

CLUB ? 

 Compétiteur 
 Convivialité 

 Plus de filles 
 Catégorie Jeunes 
 Catégorie 
dirigeants 

 Recrutement 
jeunes joueurs 
 Recrutement 
éducateurs 
 Recrutement 
dirigeants 

 
 Points forts Points à améliorer Propositions 

 
AUJOURD’HUI ET 

DEMAIN, LES 
ACTIVITES 

OFFERTES PAR LE 
CLUB 

 Manifestations  Activités autres 
 Loisir 

 Développer 
activités autres 
chez les jeunes 
joueurs pour les 
fidéliser 
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VOTRE ORGANISATION, VOS RESSOURCES 
 
 Points forts Points à améliorer Propositions 

 
Organisation 
 
 
Finances 
 
 
Hommes (cadres et 
dirigeants) 
 
 
Equipements 
Matériels 

 
Définition du rôle 
de chacun 
 
Saines 
 

 
Projet de club 
 
 
Plan comptable 
 
 
Besoin de 
formation 

 
Elaborer un projet 
de club 
 
Elaborer un plan 
comptable 
informatisé 
 
Former les 
dirigeants 
bénévoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


