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LE DÉVELOPPEMENT DU HB : UNE 

QUESTION DE PROJETS

Du diagnostic au projet associatif
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- Comprendre les étapes méthodologiques 

de la construction d’un projet en milieu 

associatif

- Formaliser son projet associatif en prenant 

en compte son environnement

- Animer, piloter son projet associatif

Les objectifs
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Tour de classe

Merci de vous positionner à 

l’aide de l'outil "crayon" en 

faisant une croix sur le 

secteur de votre club sur 

cette carte

Puis indiquez-moi avec un 

« pouce levé » si vous avez 

assisté au webinaire #1
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Les intervenants

CTF Comité Loiret

Olivier WEBER

Responsable Pédagogique 

ITFE CVL
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Le programme

Construire le 
projet 

associatif, une 
démarche 
partagée

Échanges 
Questions / 
Réponses

Les objectifs du 
projet associatif 

: éléments de 
définition

Exemples-
Illustrations
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Les conditions d’organisation

Session 

Rapides 

Répondre à des 

Questions / réponses sur le 
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Les règles de vie de la classe

Sondages 

ou quiz

Chat

Conversation
Ecouter

La classe

Outils crayon

texte

Demander la 

parole
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CONSTRUIRE LE PROJET ASSOCIATIF, 

UNE DÉMARCHE PARTAGÉE
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Projet associatif : définition et principales caractéristiques

Du diagnostic au projet associatif

Projet 
associatif

Des valeurs, 
des idées 

fortes : 
« noyau 

dur » 

Moyens 
donnés pour 
parvenir aux 

objectifs

Objectifs 
fixés à 

moyen et 
long termes

Expression de la situation 

que l’association doit 

atteindre dans un temps 

donné

Une réflexion

&

Des actions

3 PARTIES
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET ASSOCIATIF

Il est nécessairement écrit

Il doit être partagé avec l’ensemble de ses 
membres actifs

Il doit donner du sens à l’action de ses membres

Il engage l'asso. et plus particulièrement ses 
dirigeants sur sa réalisation

Du diagnostic au projet associatif
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CONSTRUIRE LE PROJET, UNE DÉMARCHE PARTAGÉE ?

Du diagnostic au projet associatif

Pourquoi ?

Le projet associatif 

ne peut aboutir que si 

l'ensemble des 

acteurs de 

l'association partage 

le projet associatif

Qui ?

L'élaboration et la 

réalisation du projet 

associatif ne doit en 

aucun cas être de la 

seule compétence de 

l'équipe de direction

Ensemble des acteurs : 

bénévoles, salariés, 

licenciés, …

Importance de partager le 

projet avec TOUS les 

membres actifs et les 

associer à cette phase 

d’élaboration

Comment ?

• 1) Consulter avant 
de prendre une 
décision

• 2) Écouter et 
intégrer les idées 
pertinentes

• 3) Expliquer en cas 
de controverse

Le mot d’ordre

DIALOGUE & 

ÉCOUTE

Nécessité de s’appuyer 

sur les éléments apportés 

lors de la phase de 

diagnostic
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LES OBJECTIFS DU PROJET ASSOCIATIF :

ÉLÉMENTS DE DÉFINITION

1. FINALITÉS ET VALEURS DE L’ASSOCIATION

2. OBJECTIFS STRATÉGIQUES

3. OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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FINALITÉS & VALEURS DE L’ASSOCIATION

Du diagnostic au projet associatif

Finalités

Valeurs sous-tendues

Grands axes d'action qui 

fondent l'existence même 

de l'association

Essentielles pour l'implication de 

ses membres actifs, bénévoles 

et salariés

Exemple

Finalité : Favoriser la pratique du 

sport, quel que soit le milieu social, 

le sexe, l'origine des pratiquants.

Valeurs sous tendues : 

Universalité, solidarité, citoyenneté, 

respect des différences.



14

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Du diagnostic au projet associatif

Finalités

Valeurs sous-tendues

Objectifs 
stratégiques

Expression des finalités & 

raisons d’être de l’association

Exemples

OS 1 Pérenniser la structure de 

l’association

OS 2 Développer une offre 

sportive répondant à l’ensemble 

des besoins des pratiquants
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Du diagnostic au projet associatif

Finalités

Valeurs sous-tendues

Objectifs stratégiques

Objectifs 
opérationnels

Description des actions précises 

à engager

Combinaisons possibles pour 

réaliser un objectif stratégique

Exemples

OS 1 : Pérenniser la structure de 

l’association

OO1 : mettre en place un suivi 

comptable et financier

OO2 : créer une organisation 

établissant les rôles et missions 

de chacun

OO3 : pérenniser le poste 

d’éducateur sportif salarié
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EN RÉSUMÉ… POUR EXEMPLE

Du diagnostic au projet associatif

Finalités

Valeurs sous-tendues

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Favoriser la pratique du sport, quel que soit le 

milieu social, le sexe, l'origine des pratiquants

Universalité, solidarité, citoyenneté, respect 

des différences.

OS1 Pérenniser la structure de l’association

OS2 Développer une offre sportive répondant 

à l’ensemble des besoins des pratiquants

OS3 …

OS2 - OO1 Proposer des stages à chaque 

vacance scolaire à des fins de 

perfectionnement des jeunes licenciés

OS2 - OO2 Ouvrir une section Handfit pour  

développer le « Sport Santé »

OS2 - OO3 Développer des actions de 

sensibilisation vers le milieu scolaire
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DES OUTILS POUR DÉCLINER SON PROJET :

EXEMPLES - ILLUSTRATIONS
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EXEMPLES - ILLUSTRATIONS
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EXEMPLES - ILLUSTRATIONS

1. LE PROJET TERRITORIAL DE LA L.C.V.L.H.B. –

Service aux clubs

2. LE PROJET DU CLUB DE …
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EXEMPLES - ILLUSTRATIONS

LE PROJET TERRITORIAL DE LA L.C.V.L.H.B. – Service aux clubs
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EXEMPLES - ILLUSTRATIONS

LE PROJET DU CLUB DE ...
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EXEMPLES - ILLUSTRATIONS

LE PROJET DU CLUB DE ...

Objectifs
Calendrier prévisionnel

En 2021-2022 D’ici 2024 A partir de 2024

Environnement 
du club

Augmenter le nombre de créneaux gymnase et nombre de licenciés; Prospecter auprès de la 
mairieb avec comité CH + 
environnantes ;développer la 
com en priorité; forum des 
assos;  

Publics-
généralités

Miser sur les – de 11 (mixte) ; ouvrir section loisirs adultes (Jargeau)
Prendre tout le monde mais faire des actions plus spécifiques pour les – de 11; Moins de 11 
en championnat Châteauneuf/Loire ; les autres équipes Partenariat

Partenariat avec club 
environnant; Com ; Mairie

Vie fédérale Développer les interventions dans les EN en lien avec le comité Listing des écoles / Collège  
prévisibles: Cha + 
environnement 

Volet sportif Développer les partenariats avec les clubs environnants ( pour accueils des jeunes sans 
« catégorie » au club)

Rencontre Pdt Jargeau

Volet éducatif et 
social

Développer les valeurs du club : Club ouvert à tous niveaux : initier, conforter, lancer Mais 
Chateauneuf ne va pas développer une « politique » sportive à outrance : le plaisir et la 
convivialité vont primer.

Inscription des équipes en 
poule basse ; conforter les 
entrainements ludiques; 
Informer Aymeric de notre 
volonté

Volet 
économique

Développer le partenariat économique (AMS); consolider les comptes de l’asso
Réfléchir à une politique tarifaire (montant adhésion) ; développer les apports économiques 
(survêt….) ; développer les moyens de paiement (Chèque vacances CAF….)

Listing des partenaires 
pressentis; faire de la com; 
législation sur dons et 
mécénat
Solliciter entreprise goodies 
type intersport

Volet 
organisation

Former les membres du bureau (aspects budgétaires; demandes de dossiers d’aide…). 
Développer le réseau de bénévolat : auprès des parents, et autres 
Former les entraineurs 
Dev de la com: Développer site internet du club / réseau sociaux / portes ouvertes

Solliciter clubs environnants; 
mobiliser les adhérents pour 
communication
Après-midi hand ouverte à qui 
veut pour faire connaitre le 
club; participer au forum des 
asso;
Coopérative EMRYS 

Inscription 
formlation
entraineur 
Comité
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LES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Le Guide du Développeur – FFHB/Amnyos

- La construction du projet associatif –

CNAR/CNOSF

- Outil Projet associatif – CDOS28

- Le projet territorial LCVLHB 2020-2024
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Pour aller plus loin

Retrouver les ressources et l’enregistrement de ce webinaire sur 

la WebTV de la LCVLHB. 

A bientôt pour le prochain webinaire

« Décliner le plan d’actions du projet associatif »

en février 2022
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UN TEMPS D’ÉCHANGES ???

NOUS SOMMES À L’ÉCOUTE DE VOS 

QUESTIONS…


