
VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS1-1-1

Faire du SCM une association connue

Raison de l'objectif

Sous objectif

Développer la communication vers les habitants du canton

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

Sections

REMARQUES

Critère d'évaluation

Bilan final de l'action

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 les résultats sportifs et compétitions dans la presse et au sein de la salle de 
sport sous la même bannière SCM

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

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

S'organiser pour l'envoi 

Essayer d'avoir un accès internet dans la salle de sport afin de pouvoir envoyer les résultats en direct évitant un temps de traitement trop long 
pour les bénévoles. 

Chaque semaine l'ensemble des résultats apparaissent dans le même article



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS1-1-2

Faire du SCM une association connue

Raison de l'objectif

Sous objectif

Développer la communication vers les habitants du canton

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

Sections

REMARQUES

Critère d'évaluation

Bilan final de l'action

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.

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

Réaliser une charte 
graphique

Compétence en 
graphisme

Engagement à utiliser 
les documents fournis 
et la charte graphique

Mettre dans une charte 
des engagements 
Sections-Association

Faire Appel aux compétence de bénévoles ou d’adhérents dans le graphisme – Payer une prestation pour la réalisation de la charte graphique – 
Organiser un concours de graphiste pour de jeunes graphiste en cours d'étude 

Moins de 5 communications par an et par section est faite sans la charte graphique



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS1-1-3

Faire du SCM une association connue

Raison de l'objectif

Sous objectif

Développer la communication vers les habitants du canton

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM Réaliser le site Internet

Sections

Sections

REMARQUES

Critères d'évaluation
Les sections mettent à jour au moins une fois par trimestre le site Internet

Bilan final de l'action

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.

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

Utilisation d'un site en 
ligne permettant les 
mises à jour par 
chacune des sections

Mettre à jour les 
informations sur le site 
et communiquer via ce 
module

Mettre dans une charte 
des engagements 
Sections-Association – 
Former les bénévole à 
l'utilisation du site 
Internet

Encourager la création 
de pages facebook / 
tweeter/Instagram...

bénévoles sur 
l'utilisation de ces 

Utiliser le forum des associations pour former les bénévoles. Préparer un document écrit pouvant être utiliser par les bénévoles pour utiliser le site 
internet



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS1-2-1

Faire du SCM une association connue

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions Envoyer annuellement les rapports d'activités et financiers

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
Les rapports sont envoyés avant le 31 janvier suivant l'Assemblée Générale

Bilan final de l'action

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.

Développer la communication vers les institutions locales (Mairies, 
Communauté de Communes, Conseil Général …)

Mettre en forme le 
Procès Verbal de 
l'Assemblée Général



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS1-2-2

Faire du SCM une association connue

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
90% de réponses à l'ensemble des courriers que nous envoyons aux institutions

Bilan final de l'action

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.

Développer la communication vers les institutions locales (Mairies, 
Communauté de Communes, Conseil Général …)

Faire chaque année les demandes de subventions auprès des Communes ayant plus de 10 
adhérents, par courrier, ainsi que des relances jusqu'à avoir des réponses

Mettre en forme les 
courriers de demande 
subvention type



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS2-1-1

Faire du SCM une COMMUNAUTE sportive

Raison de l'objectif

Sous objectif

Encourager l'interconnaissance entre les sections

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

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Trouver le bon week-end et le banaliser pour les années suivantes

Critère d'évaluation
Au moins 60% des sections participent à l’événement

Bilan final de l'action

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.

Baliser un week-end en 
fin de saison et mettre 
en place l'organisation 
de cette compétition 
avec les sections 
souhaitant participer



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS2-1-2

Faire du SCM une COMMUNAUTE sportive

Raison de l'objectif

Sous objectif

Encourager l'interconnaissance entre les sections

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
Au moins 50% des dirigeants et bénévoles présents

Bilan final de l'action

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.

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

Profiter de l'Assemblée 
Générale pour faire une 
grande soirée de 
l'Association

Recenser les dirigeant 
et les bénévoles



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS2-2-1

Faire du SCM une COMMUNAUTE sportive

Raison de l'objectif

Sous objectif

Favoriser l'échange et le partage autour du sport

Actions Faire des salles de sport de véritable lieu de rendez-vous, de plaisir et d'échanges

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
L'ensemble des réunions se sont faites dans les salles de sports

Bilan final de l'action

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.

Permettre aux 
Bénévoles et dirigeant 
de travailler et 
d'organiser les 
réunions dans les salles 
de sports

Besoin de la mairie 
propriétaire des 
infrastructures

Organisation de 
formations générales 
sur des sujets précis 
(PSC1 par exemple …)



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS2-2-2

Faire du SCM une COMMUNAUTE sportive

Raison de l'objectif

Sous objectif

Favoriser l'échange et le partage autour du sport

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

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
90% des compétitions nationales ont fait l'objet d'une diffusion collective

Bilan final de l'action

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.

Avoir un foyer pour que 
les gens puissent se 
retrouver avec une télé

Besoin de la mairie 
propriétaire des 
infrastructures

Mettre en place le 
planning des grandes 
manifestations 
sportives à venir



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS2-2-3

Faire du SCM une COMMUNAUTE sportive

Raison de l'objectif

Sous objectif

Favoriser l'échange et le partage autour du sport

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

Section

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
90% des déplacements ont fait l'objet d'une ouverture vers les autres sections (mail envoyé)

Bilan final de l'action

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.

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

Mettre en place un 
planning d'ouverture 
de billetterie

Mettre en place le 
planning des grandes 
manifestations 
sportives à venir



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS2-2-4

Faire du SCM une COMMUNAUTE sportive

Raison de l'objectif

Sous objectif

Favoriser l'échange et le partage autour du sport

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM Matériel adéquat

Section

REMARQUES

Critère d'évaluation
Participation à au moins 1 appel à projet par an

Bilan final de l'action

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.

Répondre régulièrement à des appels à projets et compétitions proposées par le DDJS, le CNOSF, 
des fondations diverses autour du sport mais de manière intersection (ex : vidéos sur le dopage, 
clip sur la tolérance …)

Être réceptifs aux 
appels à projet et les 
mettre en place

Encourager les jeunes 
de sa section à 
participer à ces actions

Nécessiter de faire appel à des partenaires extérieurs comme la maison des jeunes ou l'office des sports puisque le SCM n'a pas les professionnels 
en interne.



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS3-1-1

Faire du SCM une association reconnue auprès de ses sections

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM/Section

REMARQUES

Critère d'évaluation
La charte est rédigée et signée chaque année par les présidents

Bilan final de l'action

Afin d’avoir une efficacité maximale, l’Association doit avoir les moyens d’agir mais aussi la 

légitimité. C’est pourquoi, elle doit être acceptée et reconnue par tous pour son action.

Définir correctement les domaines d'intervention et d'action de l'Association 
et ceux des sections

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



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS4-1-1

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
L'Association a été représentée à toutes les invitations reçues

Bilan final de l'action

Faire du SCM une association reconnue auprès des institutions 

publiques et sportives

Afin d’atteindre ses objectifs, l’Association doit pouvoir compter sur des partenaires extérieurs. 

L’Association doit donc tout mettre en œuvre pour 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.

Participer activement aux politiques locales ayant liens avec l'objet de 
l'association

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

Faire sa place dans les 
différentes réunions 
quand cela est possible



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS4-2-1

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

Section

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
Organisation d'au moins 2 événements par an à répartir entre les sections

Bilan final de l'action

Faire du SCM une association reconnue auprès des institutions 

publiques et sportives

Afin d’atteindre ses objectifs, l’Association doit pouvoir compter sur des partenaires extérieurs. 

L’Association doit donc tout mettre en œuvre pour 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.

Être reconnue par les institutions sportives comme association relais des 
Comités et Ligues

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

Se porter candidat à 
recevoir ces 
manifestations

Nouvel équipement 
sportif

Faire entendre les 
problématiques 
d'infrastructure sur le 
territoire empêchant le 
rayonnement sportif

Échange constant avec 
la mairie et la 
Communauté de 
Communes



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS4-2-2

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions Favoriser et encourager l'accueil de stages d'animateur, d'éducateurs et d'officiels

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

Section

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
Organisation d'au moins 1 formation par an à répartir entre les sections

Bilan final de l'action

Faire du SCM une association reconnue auprès des institutions 

publiques et sportives

Afin d’atteindre ses objectifs, l’Association doit pouvoir compter sur des partenaires extérieurs. 

L’Association doit donc tout mettre en œuvre pour 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.

Être reconnue par les institutions sportives comme association relais des 
Comités et Ligues

Se porter candidat à 
recevoir ces formations

Nouvel équipement 
sportif

Mise en place d'un 
protocole d'accueil de 
ces manifestations

Prévoir le recrutement 
exceptionnel d'agent 
de cuisine



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS4-2-3

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
Signature chaque année de la convention avec les partenaires

Bilan final de l'action

Faire du SCM une association reconnue auprès des institutions 

publiques et sportives

Afin d’atteindre ses objectifs, l’Association doit pouvoir compter sur des partenaires extérieurs. 

L’Association doit donc tout mettre en œuvre pour 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.

Être reconnue par les institutions sportives comme association relais des 
Comités et Ligues

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

Réalisation d'une 
convention type



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS5-1-1

Raison de l'objectif

Sous objectif

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

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
1 réunion annuelle avec les partenaires sur l'opportunité de création de sections

Bilan final de l'action

S'adapter et anticiper les demandes des adhérents tout en se 

prémunissant des effets de zapping et de consommation

L’Association qui doit toujours répondre aux attentes des ses adhérents doit aussi être en 

avant et proposer de nouvelles activités et ce en fonction des possibilités

Discuter avec les différents partenaires (éducatif, politique, sportif...) sur les besoins ou 
demandes de création de nouvelles sections qui seraient intéressantes pour les adhérents ou 
futurs adhérents

Réunion de 
concertation avec les 
partenaires

Nécessite en préalable 
la reconnaissance du 
SCM (voir DAS3)

Qui sera le plus à même de mettre en place cette réunion ?



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS5-2-1

Raison de l'objectif

Sous objectif

Consolider les sports existants

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

Sections

REMARQUES

Nécessite une bonne communication des sections vers ses adhérents par exemple sur les formations possibles

Critère d'évaluation
Turn-over inférieur à 30%

Bilan final de l'action

S'adapter et anticiper les demandes des adhérents tout en se 

prémunissant des effets de zapping et de consommation

L’Association qui doit toujours répondre aux attentes des ses adhérents doit aussi être en 

avant et proposer de nouvelles activités et ce en fonction des possibilités

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

Création d'un chapitre 
dans les rapports 
morales des présidents 
sur l'accueil des 
nouveaux adhérents et 
chiffrage du turn-over



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS6-1-1

Faire évoluer le SCM vers une dimension régionale

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

Sections

REMARQUES

Critère d'évaluation
Dossier des Assemblées générales remplit – 1 équipe au niveau régional

Bilan final de l'action

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.

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

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

Remplir le dossier 
d'Assemblée Général 
de section

Réaliser le dossier par 
le SCM



VOLET DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF

Action n° Objectif Général

DAS6-1-2

Faire évoluer le SCM vers une dimension régionale

Raison de l'objectif

Sous objectif

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

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
Subvention plus importante pour les sections faisant appel à un professionnel dans le but d'atteindre un niveau régional

Bilan final de l'action

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.

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

Répartition des 
subvention 
avantageuse pour les 
sections à 
professionnels



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES1-1-1

LE SCM comme association formatrice

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions Rédiger la charte des valeurs que le SCM défend

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

Sections

REMARQUES

Critère d'évaluation
L'ensemble des Dirigeants  ont signés cette charte

Bilan final de l'action

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.

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

Commission de 
rédaction de la charte 
des valeurs

Faire signer la charte à 
l'ensemble des 
dirigeant de 
l'Association et des 
sections



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES1-1-2

LE SCM comme association formatrice

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

Sections

REMARQUES

Critère d'évaluation
L'ensemble des intervenants ont signés cette charte

Bilan final de l'action

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.

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 
nécessiter de performance

Commission de 
rédaction de la charte 
des encadrants

Faire signer aux 
salariés, bénévoles et 
prestataires 
intervenant auprès des 
jeunes cette charte



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES1-1-3

LE SCM comme association formatrice

Raison de l'objectif

Sous objectif

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

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

Sections

REMARQUES

Critère d'évaluation
L'ensemble des intervenants ont signés cette charte

Bilan final de l'action

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.

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

Commission de 
rédaction de la charte 
des encadrants

Faire signer aux 
salariés, bénévoles et 
prestataires 
intervenant auprès des 
jeunes cette charte



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES1-2-1

LE SCM comme association formatrice

Raison de l'objectif

Sous objectif

Participer activement à l'élaboration de la politique éducative locale

Actions Participer au projet éducatif local

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
Participation à 90% des réunions relatives aux projets éducatifs du territoire

Bilan final de l'action

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.

Être présent et porter 
la voix de l'Association 
lors des réunions du 
PEDT (projet éducatif 
de territoire)



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES1-3-1

LE SCM comme association formatrice

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

Section

REMARQUES

Critère d'évaluation
2 jeunes par an et par section en formation

Bilan final de l'action

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.

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

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

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



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES1-3-2

LE SCM comme association formatrice

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions Favoriser financièrement les sections menant des projets ciblés de formation de jeune

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Définir un taux de participation du SCM ou une prise en charge totale des frais de formation

Critère d'évaluation
Prise en charge à ??% de toutes les formations de jeunes

Bilan final de l'action

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.

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

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



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES1-3-3

LE SCM comme association formatrice

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions Valoriser le bénévolat au sein de l'association

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation

Bilan final de l'action

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.

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

Mettre en place une 
soirées mettant à 
l'honneur les bénévoles 
les plus actifs

Cérémonie de remise 
de distinctions

Faire de l'AG une grande soirée en faveur du bénévolat associatif avec un repas pour les dirigeants et bénévoles puis remise de récompense 
(espoir sportif de l'année, espoir officiel de l'année, espoir bénévole de l'année, sportif de l'année, officiel de l'année, bénévole de l'année) et du 
mérite associatif (mérite de bronze 6 ans – mérite d'argent 10 ans – mérite d'or 15 ans)

Remise chaque année lors de l'AG des mérites



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES1-3-4

LE SCM comme association formatrice

Raison de l'objectif

Sous objectif

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

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

Sections 

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
80% des bénévoles déclaré auprès de l'Association bénéficient de ce dispositif

Bilan final de l'action

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.

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

Remplir la feuille de 
déclaration des frais 
engagés par les 
bénévoles

Valider la feuille de 
déclaration des frais 
pour permettre au 
bénévole une réduction 
d'impôt



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES1-4-1

LE SCM comme association formatrice

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
Participation au financement d'une formation d'au moins 1 bénévole de l'Association par an

Bilan final de l'action

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.

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

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

Prendre en charge une 
partie des formations 
des bénévoles qui 
s'engagent vers des 
formations qualifiante

Faire un document 
récapitulant toutes les 
formations 
professionnelles 
existantes



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES1-4-2

LE SCM comme association formatrice

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
90% des demandes de stage acceptées ou réorientées de manière positive

Bilan final de l'action

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.

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

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

Répondre 
favorablement au 
demandes de stage ou 
les réorienter 
correctement

Faire un document 
récapitulant toutes les 
formations 
professionnelles 
existantes



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES2-1-1

Garantir le meilleur accès possible à la pratique sportive pour tous

Raison de l'objectif

Sous objectif

Avoir une politique vigilante face au coût des adhésions

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
Les adhésions ne dépasse pas la moyenne des adhésions des autres clubs

Bilan final de l'action

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.

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

Sélectionner 30 clubs 
(dont 20 d'Ille-et-
Vilaine) au hasard pour 
chaque section et 
repérer le montant des 
adhésions



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES2-1-2

Garantir le meilleur accès possible à la pratique sportive pour tous

Raison de l'objectif

Sous objectif

Avoir une politique vigilante face au coût des adhésions

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
90% des aides possibles sont acceptées

Bilan final de l'action

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.

Tout mettre en œuvre pour accepter le maximum d'aide qui existent par les dispositifs des 
différentes collectivités locales dont nos adhérents sont issus

Contacter les différents 
organismes pouvant 
aider les familles et 
conventionner avec 
eux



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES3-1-1

Accueillir des professionnels de qualité au sein de l'Association

Raison de l'objectif

Sous objectif

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

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM/Sections

REMARQUES

Avoir une vrai politique d'employeur et ajuster les niveaux de rémunération entre les salariés

Critère d'évaluation

Bilan final de l'action

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.

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

Prendre connaissance 
de la Convention 
Collective Nationale du 
sport



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES3-1-2

Accueillir des professionnels de qualité au sein de l'Association

Raison de l'objectif

Sous objectif

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

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
Au moins une réunion avec les acteurs locaux uniquement sur ce dossier précis

Bilan final de l'action

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.

Travailler avec les partenaires sportifs à l'échelle communautaire ou de pays afin de favoriser 
des emplois non précaires se dirigeant vers un temps plein

S'impliquer activement 
dans les commissions 
sports des collectivités 
et faire entendre ce 
problème



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES3-1-3

Accueillir des professionnels de qualité au sein de l'Association

Raison de l'objectif

Sous objectif

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

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation

Bilan final de l'action

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.

Participer activement à la mise en place avec les partenaires sportifs (Profession sport 35, GESB, 
Conseil Général, GEB&Cie...) à la réflexion et la mise en place d'un réseaux d'éducateur au plus 
proche du milieux rural

S'impliquer activement 
dans les commissions 
sports des collectivités 
et faire entendre ce 
problème



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES3-1-4

Accueillir des professionnels de qualité au sein de l'Association

Raison de l'objectif

Sous objectif

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

Actions Engager les démarches permettant au SCM de devenir Groupement d'employeur

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
SCM déclaré Groupement d'employeur

Bilan final de l'action

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.

Contacter la DIRECCT 
pour engager le dossier



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES3-2-1

Accueillir des professionnels de qualité au sein de l'Association

Raison de l'objectif

Sous objectif

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

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

A appliquer sur les nouveaux arrivants

Critère d'évaluation

Bilan final de l'action

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.

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

Ne pas avoir des 
décalages entre les 
niveaux de salaires de 
chacun des salariés à 
même niveau et 
échelon



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES3-2-2

Accueillir des professionnels de qualité au sein de l'Association

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation

Bilan final de l'action

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.

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 …)

Consulter les différents 
dispositifs existants



VOLET DEVELOPPEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

Action n° Objectif Général

DES3-2-3

Accueillir des professionnels de qualité au sein de l'Association

Raison de l'objectif

Sous objectif

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation

Bilan final de l'action

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.

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

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

Disposition à mettre en 
place avec le PAE local



VOLET ENVIRONNEMENTAL

Action n° Objectif Général

ENV1-1-1

S'engager dans une démarche éco-responsable

Raison de l'objectif

Sous objectif

Favoriser la réduction des déchets et du gaspillage

Actions

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM

REMARQUES

Critère d'évaluation
90% des manifestations ont fait l'objet d'une réflexion de développement durable – La fiche Technique Remplie

Bilan final de l'action

L’association, lieu d’éducation, se doit aussi de participer activement à la protection de notre 

environnement 

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

Contacter les 
organismes 
compétents pour 
engager cette 
démarche (SMICTOM)

Mettre en place une 
fiche Technique à 
remplir avant les 
manifestations



VOLET ENVIRONNEMENTAL

Action n° Objectif Général

ENV1-1-2

S'engager dans une démarche éco-responsable

Raison de l'objectif

Sous objectif

Favoriser la réduction des déchets et du gaspillage

Actions Encourager financièrement les sections dans leurs projets éco-responsables

Durée de l'action

Sept 2014 Janv 2015 Sept 2015 Janv 2016 Sept 2016 Janv 2017 Sept 2017 Janv 2018 Sept 2018 Janv 2019 Sept 2019 Janv 2020

Concerné Méthode de mise en œuvre besoins pour réalisation Difficultés rencontrés Solutions à apportée Résultat

SCM/Sections

REMARQUES

Critère d'évaluation
Participation financière du SCM à l'ensemble des projets éco-responsable présenté par les sections

Bilan final de l'action

L’association, lieu d’éducation, se doit aussi de participer activement à la protection de notre 

environnement 

Participation financière 
aux projets éco-
responsable


