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Donner le cap à l’association 

pour les 4 prochaines années. 

Répondre aux demandes des 

institutionnels, des partenaires  

et des orientations fédérales 
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 Faire un constat interne, réalisés par les 
membres impliqués dans la démarche 
et validé par le comité directeur 

 

 Avoir un regard sur l’environnement 
sportif, social, culturel, administratif… 

 

 Faire une analyse critique des points forts 
et faibles, des opportunités et des 
menaces. 
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 Qui sont mes adhérents ? 

 Quelles pratiques ont-ils (niveaux, 
compétitions loisirs)  

 De quels moyens dispose t-on ? (matériel, 
équipement, finances…) 

 Etat de forces militantes (bénévoles, 
salariés, types de compétences…)…. 

 Regard sur notre fonctionnement 
(règlement intérieur, procédures, 
délégation de pouvoirs..) 
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 Quel est le maillage des clubs dans le 
département. 

 Quelles sont les attentes de ma filière 
fédérale  ainsi que de l’Etat (CNDS, 
labellisation, statuts,…) ? 

 Quelles sont les attentes des collectivités 
locales? 

 Quel est mon environnement 
géographique, sociologique et culturel 
(quartier, rural..) ? 
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Mes points forts Mes points faibles 

Des équipements aux normes Une organisation à structurer 

Un encadrement professionnel Un manque de communication 

externe (plan média) 

Des bénévoles motivés Pas de labellisation fédérale 

Les opportunités Les menaces 

Volonté des collectivités de créer 

des partenariats pluriannuel 

Baisse des subventions des 

collectivités 

Des publics en recherche 

d’activités sportives 

Emergence de nouveaux clubs 

dans les communes proches 
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 Des objectifs généraux 

 Des objectifs opérationnels 

 Des actions à courts et à longs termes 

 Des moyens spécifiques (matériels, 
humains,…) 

 Définir un pilote d’action? (salariés, élus, 
commissions mixtes). 

 Définir les échéances? ( calendrier 
prévisionnel, planning des étapes,…). 

 Mettre en place des indicateurs de suivi 
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 Toujours définir les objectifs avec un verbe 

 Exemples :  

  Entretenir le….      Développer le…. 

                 Favoriser le….       Encourager le…. 

         Fidéliser le ….        Former le …. 

   Pérenniser le ….    Réaliser…. 

   Accompagner …. Promouvoir le…. 

   Structurer le ….      Maintenir le…. 
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 Objectif: Favoriser la pratique …. 

Actions prévues Date 
échéance 

Indicateur 

départ 

Indicateur 

obtenu 
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 Obligation de rendre compte de la vie de 
l’association (pièces à joindre au dossier) 

 Voies réglementaires (procès verbal réunions 
comité directeur et d’assemblée générale, 
journal officiel,…) 

 Voies internes (sites, newsletter,…) 

 Voies externes (presse, revues 
spécialisées,…) 

 Référentiel  lors d’invitations ( témoignages, 
avis,…) 



Maison départementale des sports 
109 bis, avenue Pierre de Coubertin 

BP 91035 

53010 LAVAL CEDEX 

      : 02.43.67.10.30 
           

      : mayenne@franceolympique.com 

             

       : http://mayenne.franceolympique.com 
                    

        : https://www.facebook.com/cdos53  

 

        : fr.linkedin.com/in/CDOS53 
 
PERMANENCES :  

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h ;  

le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
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