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ENTRER DANS UNE DÉMARCHE DE STRUCTURATION



Un projet coopératif avec le Conseil Départemental 



L’animation sportive des agences départementales

• Perme%re à tous les publics de pra3quer une ac3vité 
spor3ve

• Soutenir les associa3ons spor3ves pour faciliter l’accueil, 
l’encadrement et le perfec3onnement des spor3fs en 
formant les bénévoles et en soutenant les projets  de 
développement des clubs



• La formation de cadres

• Le perfectionnement du sportif

• L’accompagnement des projets clubs

• Le Sport Santé

Les missions des Educateurs du Conseil Départemental(E.S.D)



• Le Comité 35 de Basket Ball et le Conseil Départemental 
s’associent pour accompagner l’émergence d’un projet pour 
chaque club qui le souhaite.

• Sans prendre part aux choix formulés  dans votre projet, nous 
pourrons informer, renseigner, guider la démarche, en quelque 
sorte être le maître d’œuvre de la constitution du projet élaboré 
par les membres.

RENTRER DANS UNE DÉMARCHE DE STRUCTURATION 





1. Mobiliser un groupe/une équipe de 
travail 

2. Faire l’état des lieux
3. Etablir le diagnostic
4. Définir et prioriser les objectifs
5. Elaborer le plan d’actions
6. Réaliser le plan de communication 
7. Evaluer et adapter 

les 7 étapes d’un projet associatif

1 AN

Un binôme 
pour vous 
accompagner



EXEMPLES D’AXES DE RÉFLEXIONS POUR UN PROJET 
COMMUN.

• SPORTIF
• FORMATION
• DEVELOPPEMENT
• ADMINISTRATIF
• ECONOMIQUE
• CITOYENNETÉ
• COMMINICATION….. 



• Le rôle  moteur des Educateurs de clubs

▷ Séminaire des Éducateurs le jeudi 30 septembre 
2021 à la Maison des sports(le matin interventions de 
nos 3 partenaires éducatifs:UGSEL-USEP-DSDEN et 
l’après-midi présentations des étapes de la démarche 
de structuration , des Brevets Fédéraux et des dates 
importantes à retenir)

• Offre de formations e.learning FFBB

▷ Élaboration du projet associatif



Partage d’expériences/AVIRON 

• Martine Surel-Rabiet
Présidente de la Société des Régates   

Rennaise d’Aviron

• Projet club accompagné de 2019 à 
2021



• Origine de la demande
Martine Surel-Rabiet nouvellement présidente de l’association La Société des Régates 
Rennaise d’Aviron a constaté différentes problématiques au sein de son club : 
Une difficulté à recruter et fidéliser les jeunes licenciés
Une difficulté à impliquer les rameurs.ses au sein du club
Un salarié unique avec une diversification des activités

« Après une première rencontre avec l’ESD et l’explication de la méthodologie du projet de 
club et l’implication de l’ensemble des membres du club, La président a proposé à 
l’assemblée générale du club d’être accompagné par le Département en rappelant 
l’environnement dans le cadre évoluait un club affilié à une fédération. A savoir application 
du projet fédéral défini sur une olympiade (projet sur 4 ans) et déclinaison du projet de 
club en complémentarité des directives fédérales et en synergie avec les souhaits des 
adhérents pour son développement. »



• Méthodologie du projet de Club

Mise en place d’un comité de pilotage (membres motivés de 
pratiquants, parents et dirigeants) qui suivra l’ensemble du déroulé 
de la méthodologie, écrira le projet avant la présentation en 
assemblée générale du club pour vote par les membres.
Les membres du comité de pilotage ne sont pas les seuls mobilisés 
puisqu’ils ont aussi pour vocation de réunir les adhérents du club 
souhaitant participer à la réflexion afin que le projet soit partagé par 
un maximum des membres du club.





Le Comité Ille et Vilaine de basketball
www.illeetvilainebasketball.org


