
DAS 1

Actions Détail Date de fin Evaluation Bilan au 09/10/2020
Développer les communications vers les cantons

Envoyer tous les lundi soir les 
résultats de l'ensemble des équipes

Création d'un document pré rempli 
pour l'envoi à la presse

Hebdo 20 par ans OK sur 2020

Tableau d'affichage dans la salle Affichage des résultats et des 
évenements sur un espace d'affichage 
dédié SCM suffisamment grand

2021 - Fréquence 
Hebdo

20 par ans

Pas d'espace d'affichage et de lieu 
dédié à la consultation (seulement le 
couloir)
Question du coût pour l'impression

Envoyer régulièrement l'actualité de 
la vie du SCM dans la presse

Envoyer les actualités du SCM pour un 
évenement partculier ou pour 
informer sur la vie générale du SCM et 
de ses sections. Définir une personne 
du bureau en charge de ces articles qui 
fait également le lien avec le 
correspondant

Trimestriel 3 par ans
Articles réalisés à l'évenement non 

planifié sur une année

Envoyer régulièrement des news de 
la vie du SCM sur les réseaux 
(agenda, evenements, interviews…)

Envoyer des actualités du SCM et de 
ses sections sur la vie associative : 
résultats, évenements, informations 
sur des sections ou des adhérents

Hebdo-Me nsuel 1 par semaine A faire

Réaliser une charte graphique
Une charte graphique SCM a été 
réalisée et doit être utilisée

31/12/2020 5 sections sur 10 l'utilisent
Charte existante mais non utilisée. 
Renvoyer aux sections les papiers à 
entete avec des versions modifiables 

Réaliser un logo SCM avec ses 
déclinaisons par section

Un logo omnisport SCM avec des 
déclinaisons par section doit etre 
réalisé qui sera utilisé sur l'ensemble 
des communications et tenues SCM 

31/12/2020 5 sections sur 10 l'utilisent
Budgétiser en AG 2019 - Contact de 
prestataire à faire par bureau SCM

Mise à jour du site internet
Poster des articles SCM et de ses 
sections et faire vivre le site. 

Hebdo-Me nsuel
5 sections sur 10 l'utilisent.
10 posts par mois

Le site internet existe et actuellement 4 
sections l'utilisent comme site de 
référence (Badminton, Escrime, 
Handball, Mewen Gym)
Seul les sections badminton et escrime 

Mise à jour de la page facebook 
pour informer de la vie des  sections 
et du SCM

Poster des articles SCM et faire vivre la 
page (informations SCM, partage des 
posts des sections…)

Hebdo-Me nsuel 20 posts / partages par mois
Personne ne met la page à ce jour. 
Ajouté aux actions hebdomadaires 
salarié à partir de novembre 2020

Pérénniser le sport en parc
Intervention du SCM pour la mairie 
dans le cadre d'une subvention. Mise 
en place depuis 4 ans

Annuel Réalisé tous les ans
Activités en place et reconnue (une 
moyenne de 25 enfants par jours 
présents sur les animations)

Développer les activités sportives 
santé

Développer les activités santés auprès 
des institutions et collectivités (foyer 
logement…)

31/12/2021 3 / ans

Des contacts ont été réalisés en sept 
2020 avec le foyer logement. Les 
animations prévues ont été reportées 
(contexte COVID)

Réaliser des animations de 
promotion auprès des institutions

Réaliser des animations SCM afin de 
promouvoir les activités des sections 
(escalade, …)  ou réaliser des actions 
par les sections en fonction des 
subventions (Gym Freestyle avec MDJ 
et collèges, Hand avec les écoles….)

31/12/2024 6 / ans

Section handball : des animations 
handball ont été réalisées ou sont 
planifiées dans les écoles (StMéen, 
Gael, Quedillac). Mewen Gym : 
Animations Freestyle prévues avec le 
collège et la MDJ dans le cadre de 
subventions ANS. 
SCM : Animations escalade à planifier

Accompagner la mairie autour du 
label "Terre de Jeux"

La mairie a reçu le label "Terre de 
Jeux" suggéré par le SCM en 2019. Le 
SCM doit accompagner le mairie sur la 
mise en place du label

31/12/2024 3 actions par ans

Des animations autour des jeux étaient 
planifiés en 2020 (MOF). Ces actions 
doivent etre approfondis et des 
échanges avec la mairie doivent être 
développés

VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Objectif Général

Raison de l'objectif

La connaissance d’une association fait sa réputation mais lui permet aussi de se développer pour répondre au mieux aux demandes de ses adhérents et de la nouvelle population. Cette 
connaissance, quand elle s’exerce sur les institutions, engendre des possibilités d’actions plus grandes.

Mettre en avant l'actualité de la vie associative du SCM et de ses sections dans la presse et au sein de la salle de sport sous la même bannière SCM

Avoir une identité SCM (charte communication, logos,…)

Développer les projets avec les institutions locales (Mairies, Communauté de Communes, Conseil Général …)

Utiliser les outils et réseaux de communication

Faire du SCM une association connue



DAS 2

Actions Détail Date de fin Evaluation Bilan au 09/10/2020

Moment festif après évenement

Réaliser un repas (Pique Nique) pour l'ensemble 
des bénévoles  à l'issue du forum des 
associations avec une après midi autour de jeux 
traditionnels (Pétanque, Boule bretonne, Palet, 
Molky …)

2021 1 par an

Mise en place en 
2018-2019 mais se 
limitant au repas… à 
développer

Moment festif sur journée dédiée
Journée festive pour les bénévoles avec une 
activité commune ludique et sportive 
(découverte escalade par exemple)

2022 1 par an

Avoir une salle de réunion SCM et un 
foyer pour les adhérents

Permettre aux Bénévoles et dirigeant de travailler 
et d'organiser les réunions dans les salles de 
sports.
Avoir un foyer pour que les gens puissent se 
retrouver avec une télé

2022 1 salle de mise à disposition

Organiser des moments conviviaux et 
de partage autour de la pratique 

sportive

Mettre en place le planning des grandes 
manifestations sportives à venir pour 
retransmission TV

2022 2 / ans

Création d'ue commission jeune 
"bénévole de demain" 

Mettre en place un groupe de jeunes souhaitant 
organiser un déplacement "sportif" et des 
actions au sein du SCM

2024
2 déplacements et actions avant 2024

Favoriser l'échange et le partage autour du sport

Encourager l'interconnaissance entre les sections

Faire du SCM une véritable COMMUNAUTE sportive

VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Objectif Général

Raison de l'objectif

Le SCM est une association à sections mais qui agit dans un but commun. Afin d’être efficace ce but doit être co-construit et partagé par tout ceux qui composent l’association. Mais 
l’Association est aussi un lieu vivant, de partage, dont l’un des objectifs est de favoriser le lien social et de permettre à chacun de s’épanouir.



DAS 3

Actions Détail Date de fin Evaluation Bilan au 09/10/2020

Mise en place d'une charte de 
compétences

Définir au travers d'une charte de compétence, 
le rôle et les attributions assurées par 
l'association au profit des sections
Commission de rédaction de la charte de 
compétence

2022 charte validée en AG

Participation à la vie locale

Participer et surtout être invités aux différentes 
réunions liées au sport et à la vie associative dans 
les instances municipales, communautaires, 
cantonales, de pays, départementales et 
régionales

2022 3 réunions / ans

Mettre en place un packaging 
d'accueil de formations d'officiels ou 

stages 

Réalisation d'une plaquette type avec tarif et 
modalités en collaboration avec les partenaires 
(collèges pour l'hébergement…)
Signer les conventions avec les partenaires

2023

2 accueils par ans

VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Objectif Général

Raison de l'objectif

Afin d’avoir une efficacité maximale, l’Association doit avoir les moyens d’agir mais aussi être légitime. C’est pourquoi, elle doit être acceptée et reconnue par tous pour son action et 
s’assurer qu’elle est reconnue comme un acteur important sur son territoire et ce dans des intérêts réciproques afin que l’association puisse se développer.

Auprès des sections

Auprès des institutions

Auprès des comités et ligues

Faire du SCM une association reconnue



DAS 4

Actions Détail Date de fin Evaluation Bilan au 09/10/2020

Accompagner la création de sections 
selon les besoins

Accompagner les sections à se créer ou à se 
développer en fonction des demandes 

2024 Identifier 1 nouvelle actiivté par an

Développer et pérénniser les sports 
existants

Accompagner au développement (ou au 
maintien) des sections existantes en fonction des 
besoins, des contraintes existantes et des projets 
des sections

2024

Conserver 80% des adhérents d'une 
année sur l'autre.
Conserver 90% des sections d'une année 
sur l'autre

Proposer de nouvelles activités liés à une demande ou un besoin ressenti

Consolider les sports existants

Adapter les activités proposées

VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Objectif Général

Raison de l'objectif

L’Association qui doit toujours répondre aux attentes des ses adhérents doit développer et proposer de nouvelles activités et ce en fonction des possibilités



DAS 5

Actions Détail Date de fin Evaluation Bilan au 09/10/2020

Etat des lieux des jeunes et équipes à 
potentiels

Faire un état des lieux exhaustif du niveau 
sportif dans chaque section et identifier 
clairement les équipes les plus proches du 
niveau régional pour les accompagner
Être en mesure de proposer un 
accompagnement pour les équipes et joueurs, 
dés le plus jeune âge, pour les conduire vers le 
niveau sportif régional

2024 2 états des lieux / ans

Répartition des subventions 
avantageuses pour les sections à 

professionnels

Favoriser financièrement les sections engagées 
dans l'élévation de jeu des équipes ou joueurs

2024
Mise à jour annuelle du tarif de mise à 
disposition au profit des sections

Accompagner les équipes et jeunes à potentiels

Accompagner les sections orientées compétitions 

Faire évoluer le SCM vers une dimension régionale

VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Objectif Général

Raison de l'objectif

L’Association a une chance incroyable de part son emplacement géographique mais aussi de part l’existence d’infrastructures d’hébergement. De plus l’association évoluant sur un 
territoire de plus de 10 000 habitants et ayant déjà quelques titres de niveau régional doit pouvoir poursuivre et stabiliser ce niveau.



DES 1

Actions Détail Date de fin Evaluation Bilan au 09/10/2020

Rédiger la charte du SCM (valeurs, 
joueurs, parents, bénévoles..)

Elaborer une charte de valeurs du SCM que ce 
soit pour les joueurs, les parents, les bénévoles 
qui serait affichée dans le COSEC

2022
5 sections font signer la charte à leurs 
adhérents en début d'année

Participer à l'élaboration du PEDT

Etre un acteur à l'élaboration du Plan Educatif du 
Territoire de la commune de Saint Méen Le Grand 
en participant aux réunions et séminaires 
proposées par les collectivités

annuel 1 participation par an

Réduire les frais engagés par les bénévoles au 
nom de l'Association

annuel 100% Remboursement de frais

Favoriser financièrement les adhérents 
s'engageant dans des formations reconnues et 
diplômantes

annuel 3 bénévoles suivant une formation

Engager les jeunes dans les formations d'officiels 
et les inciter chaque jour à aider

3 formations de jeunes par an

Répondre favorablement au demandes de stage 
ou les réorienter correctement

annuel
Au moins 1 demande de stage acceptée 
(si au moins une demande)

Prise en charge d'une partie des frais dû 
l'inscription de jeunes en formation

annuel
10% pris en charge

 Encourager le bénévolat : 
Formations, aide financière, 

valorisation et prise en charge de 
frais

Aide financière sur les formations 
diplomantes, accueil de jeunes en 

formation

VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Objectif Général

Raison de l'objectif

LE SCM comme association formatrice

Participer à l'éducation des jeunes

Participer à l'élaboration politique locale

Encourager les jeunes s’engageant vers les emplois liés à la vie associative 

Encourager le bénévolat  

Une association est un lieu de partage et d’échange où la notion de lien social est essentielle. Sous ce terme de lien se cache, pour nous, la notion de transmission de savoirs, de savoir 
faire et de savoir être. C’est dans cette idée que nous développons ici cette axe comme prioritaire. Pour les jeunes, l’association est un formidable lieu d’éducation, d’apprentissage, et 

d’intégration à la société.



DES 2

Actions Détail Date de fin Evaluation Bilan au 09/10/2020

Avoir une politique adaptée

S'assurer que les couts des adhésions 
correspondent au contexte du pays de Saint 
Méen et au contexte de fonctionnement de la 
section (couts de salariats, de licences, …)

Annuel
100% des adhésions des sections sont 
adaptées

Accepter au maximum les aides 
existantes

Accepter les différentes aides pour les paiements 
(coupons sports, coupon super U, coupons 
loisirs….)

Annuel
100% des dispositifs d'aides sont 
acceptés

Adapter les couts des adhésions

VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Objectif Général

Garantir le meilleur accès possible à la pratique sportive pour tous

Raison de l'objectif

L’association se doit de permettre l’accueil du plus grand nombre. Pour cela elle se doit d’agir efficacement sur la discrimination sociale. Pour construire ensemble et partager, il est 
nécessaire que chacun puisse être présent.



DES 3

Actions Détail Date de fin Evaluation Bilan au 09/10/2020

Valoriser les emplois
Valoriser les emplois par des salaires au meilleur 
niveau de rémunération en considérant les 
capacités financières de l'Association

2024 100% des salaires sont adaptés

Cohérence salariale
Avoir une cohérence de salaire au sein de 

l'Association en s'appuyant sur la Convention 
Nationale du Sport

2022 100% des salaires sont adaptés

Envisager les dispositifs 
d'optimisation de rémunération

Envisager la mise en place de dispositifs 
d'optimisation de rémunération (Chèques 
Vacances, Tickets restaurants …) 2024 1 dispositif mis en place

SCM en tant qu'employeur

Accueillir des personnes dans le cadre d'une 
reconversion professionnelle et leur proposer 
les formations leur permettant de s'insérer 
professionnellement dans les domaines sportif 
et associatifs

2022 100% des demandes votés en CA

Mettre en place un système attractif pour pérenniser les emplois en local

Réflexion autour de la qualité d'employeur

VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Objectif Général

Accueillir des professionnels de qualité

Raison de l'objectif

Afin de mener à bien son objet et son projet associatif, l’association se doit d’accueillir des professionnels de qualité qui partagent les valeurs de l’association et ont envie d’y apporter 
leur contribution. L’ensemble de ce projet associatif repose sur ce pilier que sont les encadrants et il est nécessaire que l’association ait une véritable réflexion sur les conditions d’accueil 

de ces professionnels.



DEV 1

Actions Détail Date de fin Evaluation Bilan au 09/10/2020

Recenser l'ensemble des partenaires
Définir et recenser l'ensemble des partenaires 
pour l'organisation de manifestations 

2023 5 sections sur 10 utilisent la liste

Définir des fiches contact des 
partenaires

Définir les procédures et les fiches de contacts 
pour échanger avec les partenaires

2024
5 sections sur 10 utilisent les fiches 
contacts

Créer une procédure interne listant tous les 
étapes à réaliser afin d'organiser une 
manifestation (déclarations administratives, 
réservations …)

2024 5 sections utilisent la prcoédure

Mettre en place des guides et les documents à 
dispositions pour les déclarations 
administratives classiques (débit de boissons, 
réservations de salles…)

2024
5 sections utilisent les guides et 
documents mis à disposition

Définir les partenaires et process de reservations ou de prêts  

Définir une procédure interne d'organisation de manifestations

Procédure interne au SCM et à ses 
sections pour organiser une 
manifestation

VOLET DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL

Objectif Général

Manifestations SCM organisés dans une démarche de Développement Durable

Raison de l'objectif

Afin de mener à bien son objet et son projet associatif, l’association se doit de réaliser et d'accompagner les sections dans l'organisation de manifestations dans 
une démarche de développement durable



DEV 2

Actions Détail Date de fin Evaluation Bilan au 09/10/2020

Lister le matériel SCM
Avoir une liste à jour des matériels sportifs ou 
autres du SCM

2022 La liste est mise à jour annuellement

Récupérer la liste de matériels des 
sections

Avoir une liste à jour des matériels sportifs ou 
autres des sections

2024 La liste est mise à jour annuellement

Créer une procédure interne permettant la 
réservation de matériel

2024 5 sections utilisent la prcoédure

Créer un agenda listant les matériels mis à 
disposition 

2024 Agenda mis à jour à chaque réservation

Inventaire à jour du matériel sportif 

Procédure de prêt du matériel SCM

Procédure d'organisation

VOLET DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL

Objectif Général

Mutualisation et prêts de matériels

Raison de l'objectif

Afin de mener à bien son objet et son projet associatif, l’association se doit de favoriser le prêt de matériel SCM



DEV 3

Actions Détail Date de fin Evaluation Bilan au 09/10/2020

Lister les partenaires locaux
Avoir une liste à jour des partenaires locaux, 
contacts et tarifs définis

2022 La liste est mise à jour annuellement

Lister les partenaires et sponsors des 
sections

Avoir une liste à jour des partenaires et sponsors 
et favoriser les achats ou actions chez les 
partenaires du SCM et de ses sections

2024 5 sections utilisent la liste

Favoriser les filières courtes

Favoriser les partenaires

VOLET DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL

Objectif Général

Filières courtes et partenariats

Raison de l'objectif

Afin de mener à bien son objet et son projet associatif, l’association se doit de favoriser la production locale et les partenaires



DSC 1

Actions Détail Date de fin Evaluation Bilan au 09/10/2020

Proposer des nouvelles activités santé 
Proposer des activités santé notamment pour les 
personnes n'ayant pas d'activités proposées (séniors ++, 
maladies chroniques…)

2022
Au moins 2 créneaux proposés par les sections 
par an

Proposer les activités santés mises en place 
auprès des partenaires locaux

Proposer les activités par exemple pour les séniors et les 
ateliers équilibre auprès des établissement et collectivités 
locaux (foyer logement..)

2024
Au moins 3 animations réalisées auprès des 
partenaires

Etudier les demandes spécifiques des 
sections

Répondre et étudier chaque demande d'adhérents en 
fonction des pathologies existantes

2024
100% des demandes étudiées et présentées en 
CA

Proposer et développer les nouvelles activités santé

Promouvoir l’activité santé auprès de nos partenaires locaux  

Accompagner les demandes spécifiques à la santé

VOLET  DEVELOPPEMENT SANTE & CITOYENNETE

Objectif Général

Lutter contre la sédentarité et l’inactivité physique

Raison de l'objectif

Le SCM en tant qu'acteur sportif du pays de Saint Méen Le Grand se doit de permettre l'accès au sport pour tous en s'appuyant sur les préconisations de l'Organisation Mondiale de la 
santé



DSC 2

Actions Détail Date de fin Evaluation Bilan au 09/10/2020

Role de médiateur des éducateurs
Etre vigilent et favoriser l'acceptation de l'autre (quelque 
soit son sexe, sa race, son âge, son orientation sexuelle, 
son accent ...) 

2024

Sensibiliser les sections et les adhérents sur 
le harcèlement (physique et verbal;sexuel)

Sensibiliser les sections et les adhérents sur le 
harcèlement et connaitre les signes et gestes 
inappropriés à travers une communication adaptée 
(campagne de sensibilisation via des affiches par 
exemple)

2024 Au moins 2 sensibilisations par ans

Role d'écoute des éducateurs
Etre à l'écoute, le bon emploi des mots entre eux et 
devant les adhérents

2024

Acceptation de l'autre

Prévenir le harcèlement

VOLET  DEVELOPPEMENT SANTE & CITOYENNETE

Objectif Général

Lutter contre les discriminations

Raison de l'objectif

Le SCM en tant qu'acteur sportif et éducatif se doit d'être vigilant aux discriminations de tout type dans ses section et l'acceptation de l'autre et le respect du droit à la différence


