
Objectifs généraux Sous-objectifs Action(s) à mettre en œuvre 
SCM Section CT MT LT

Volet Développement Associatif et sportif

Faire du SCM une Association connue

x x X

x x X x

x X

Envoyer annuellement les rapports d'activités et financiers x X

x X

Encourager l'interconnaissance des sections

x x X

x X

Faire des salles de sport de véritable lieu de rendez-vous, de plaisir et d'échange x x x

Organiser des moments conviviaux et de partage autour de la pratique sportive x x x

x x

x x

x x x

x x

x x x

Favoriser et encourager l'accueil de stage d'animateur, d'éducateur et d'officiel x x x

x x

x x

Consolider les sports existants x x

x x x

x x

Mise en Oeuvre  
(CT  : Court terme  ; MT  ; Moyen Terme  ; LT  : Long Terme)

Développer la Communication vers les habitants du 
canton

Mettre en avant les résultats sportifs et compétitions  dans la presse et au sein 
de la salle des sports sous la même bannière SCM

Créer et utiliser correctement une charte graphique (Nom, logos, typos, papier à 
en-tête...) pour l'Association et ses déclinaisons pour chaque section

Utiliser les nouveaux outils de communication numérique permettant d'accéder 
à l'information de l'association mais aussi des sections

Développer la communication vers les institutions 
locales (Mairies, Communauté de Communes, 

Conseil Général …)

Faire chaque année les demandes de subvention auprès des Communes ayant 
plus de 10 adhérents par courrier ainsi que des relances jusqu’à avoir des 

réponses

Faire du SCM une véritable 
COMMUNAUTE sportive

Mettre en place une compétition intersection et un challenge par équipe de 
section

Créer une manifestation permettant aux dirigeants et bénévoles des sections de 
se rencontrer dans un moment convivial en dehors de leur propre sport

Favoriser l'échange et le partage autour du sport et 
de grands événements sportifs

Lors des déplacements d'envergure organisés par les sections, envisager de 
l'ouvrir aux autres sections.

Répondre régulièrement à des appels à projets et compétitions proposées par la 
DDJS, CNOSF, des Fondations diverses autour du sport mais de manière 

intersection (styles  : vidéos sur le dopage, clip sur la tolérance ….)
Faire du SCM une Association reconnue 

auprès de ses sections
Connaître correctement les domaines 

d'intervention de l'Association VS les sections
Définir au travers d'une charte de compétence, le rôle et les attributions  

assurées par l'association au profit des sections

Faire du SCM une association reconnue 
auprès des institutions publiques et 
sportives (Mairies, Communauté de 

Communes, Conseil Général, DDCSPP, 
CDOS...)

Participer activement aux politiques locales en 
matière sportive

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

départementales et régionales

Être reconnue par les institutions sportives comme 
association relais et de soutien aux Comités et 

Ligues

Se positionner régulièrement sur l'accueil de compétitions régionales de type 
championnat départementaux, championnats de Bretagne – Match de Gala ...

S'assurer par des conventions du soutien local de la municipalité et des 
infrastructures d'hébergement (MFR, Collège Publique, Lycée hôtelier) 

S'adapter et anticiper les demandes des 
adhérents tout en se prémunissant des 
effets de zapping  et de consommation.

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

Discuter avec les différents partenaires (éducatifs, politiques...) sur les 
besoins/demandes de création de nouvelles sections qui seraient intéressantes 

pour les adhérents ou futurs adhérents

Réfléchir constamment au meilleur moyen d'accueillir chacun des nouveaux 
membres de l'Association et le faire évoluer vers ses propres envies de pratique 

(pratique loisir vs pratique compétitrice vs pratique de soutien)

Faire évoluer le SCM vers une dimension 
régionale de part l'existence de ses 

infrastructures et de son positionnement 
géographique

Être en mesure de proposer un accompagnement 
pour les équipes, dés le plus jeune âge et les 

conduire vers le niveau sportif régional.

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
Favoriser  financièrement les sections favorisant l'élévation du niveau de jeu des 

équipes



Volet Développement Éducatif et Social

Le SCM comme association formatrice 

Rédiger la Charte des Valeurs que l'Association défend x x

x x x

x x x

Participer au Projet éducatif Local x x x

x x

x x

Valoriser le bénévolat au sein de l'Association

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

x x

x x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Avoir une cohérence de salaire au sein de l'Association x x

x x

x x

Volet Environnemental

Favoriser la réduction des déchets et du gaspillage
x x

Encourager financièrement les sections dans leurs projets éco-responsable x x
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Participer activement à l'éducation des jeunes 
accueillis et transmettre les valeurs de l'Association 
en considérant le sport comme un outil important 

de l'éducation au service de la construction 
individuelle

Rédiger une charte des encadrants mettant l'accent sur le plaisir de jouer bien 
au-delà de la nécessité de performance 

Rédiger une charte du joueur appliquant les valeurs de l'association et donc de 
ses adhérents

Participer activement à l'élaboration de la politique 
éducative locale

Encourager le bénévolat dés le plus jeune âge 
comme valeur importante et fondatrice

Inscrire au maximum les jeunes dans des formations d'officiels (soutien 
indispensable aux clubs sportifs)

Favoriser financièrement les sections menant des projets ciblés de formation de 
jeunes

Encourager et soutenir les jeunes s'engageant vers 
des emplois liés à la vie associative et au sport

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

Favoriser l'accueil de jeunes en cours de formation dans le domaine sportif pour 
lui permettre d'atteindre ses objectifs professionnels

Garantir le meilleur accès possible à la 
pratique sportive pour tous

Avoir une politique vigilante face au coût des 
adhésions

Créer un observatoire du coût des licences dans les différentes activités 
sportives proposées au sein de l'association

Tout mettre en œuvre pour accepter le maximum d'aide qui existent dans les 
différents départements limitrophes

Accueillir  des professionnels de qualité au 
sein de l'association

Mettre un place un système attractif pour 
pérenniser les emplois locaux

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

Travailler avec les partenaires sportifs à l'échelle communautaire ou de pays afin 
de favoriser des emplois non précaires avec un nombre d'heure se dirigeant au 

maximum vers un 35h 
Participer activement à la mise en place avec les partenaires sportifs (Profession 
Sport 35, GESB, Conseil Général,...) à la réflexion et la mise en place d'un réseau 

d'éducateurs au plus proche du milieu rural.
Engager les démarches permettant au SCM de devenir Groupement 

d'employeur.

Mettre en place et avoir une véritable réflexion sur 
la qualité d'employeur de l'Association

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

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

les domaines sportifs et associatifs

S'engager dans une démarche éco-
responsable

Mettre en place un protocole d'organisation de manifestation sportive ou autre 
dans une démarche de développement durable
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