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Le projet associatif 
Pour quoi faire ? 
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 Le contexte 

Face à un environnement de plus en plus complexe à savoir : 

- une montée des exigences réglementaires et administratives,  

- une recherche de financements pérennes de plus en plus difficiles,  

- une augmentation des exigences des publics en matière d’organisation des pratiques, etc. : 

les associations sportives sont contraintes de s’adapter, se structurer et se développer. 

 

Il s’agit alors de questionner : 

• leurs activités, 

• les acteurs impliqués dans l’association, 

• l’organisation et le fonctionnement de la structure. 
 

La construction et la formalisation d’un projet 

associatif clair et partagé apparait comme un véritable atout pour répondre à ce questionnement. 
 

 

Pourquoi ? 
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 Le contexte 

 

Depuis 2010, les aides des collectivités et de l’Etat tendent à porter sur un projet structurant 

 

 Le projet associatif est un document essentiel de la vie de l’association. 

 

 Pourquoi 
 

Il permet de : 

 - mieux faire connaître l’association 

 - suivre un fil conducteur pendant une période définie (une ou plusieurs années) 

 - définir les objectifs et les actions à mettre en œuvre par l’association 

 - mobiliser les forces vives autour d’un projet commun et identifié 

 - se présenter auprès de partenaires éventuels en exposant clairement et simplement sa situation et 
ses ambitions. 

 

 

Pourquoi ? 
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 Comment 

 

- Pas de projet associatif type. Il remettrait en cause les principes de liberté et d’indépendance des 
associations.  

 

- Il doit répondre aux besoins spécifiques repérés localement.  

 

- Il doit être la déclinaison locale du plan de développement de la ligue ou du C.D.  

 (qui émanent eux même des directives fédérales) 

 

  

 
Pour réaliser un bon projet associatif, il est préférable de procéder par étapes 

 

Pourquoi ? 
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Le projet associatif 
La démarche 
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La démarche 

1ère étape : L’état des lieux 
 

2ème  étape : L’analyse des forces et des faiblesses 
 

3ème étape : La formalisation du projet 
 
4ème : La traduction du projet 

 
5ème : L’évaluation du projet 
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La démarche 

 Pourquoi 
 

- Recueillir un maximum d’infos sur l’association. 
- Elément de base des réflexions. 
- Photographie de l’association à un instant  T 
 
 Exemples d’interrogations: 
 
- Quels sont les lieux de pratique, conditions d’occupation des installations sportives (location, propriétaire)?  
 

- Quels sont les biens propres de l’association ?  
 

- Quelle est la population environnante proche du club ? 
 

- Quels sont le nombre et le profil des licenciés, des adhérents actuels?  
 

- Quelle(s) affiliation(s) fédérale(s) ?  
 

- Quels sont les coûts des pratiques, des cotisations, des licences ?  
 

- Quels sont les modes de fonctionnement de votre association (organigramme, pouvoir ,rôle des dirigeants) 
 

- Quelle est la proportion de femmes dans les instances dirigeantes ?  

 
 
 

 

1ère étape : L’état des lieux 
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La démarche 

 
 Exemples d’interrogations (suite) 
 

 
- Quel renouvellement des dirigeants ?  
 
- Quels sont les événements de convivialité organisés  ? 
 
- Quels sont les systèmes d’information et les modes de communication (site Internet, lettre d’information, 
relations avec les adhérents) ?  

 
- Quelles données budgétaires et indicateurs financiers identifier (compte de résultat, bilan, budget 
prévisionnel , …) ?  

 
- Quelles relations avec les partenaires privés et institutionnels (collectivités, sponsors, autres, …) ?  
 
- Quelle est la nature des activités de l’association : loisir, éducatif, compétition ?  
 
- Quels sont les principaux résultats sportifs et/ou les faits marquants de la saison passée ?  
 
- L’association est elle dans une logique de développement ? 

 
 

 

Source : La construction du projet associatif 
CNAR Sport 

Première étape : L’état des lieux 
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La démarche 

 Pourquoi: 
 

- Pour repérer les besoins de l’association par l’identification de ses forces et faiblesses 
 

- Doit vous permettre d’effectuer une analyse et d’identifier des axes prioritaires 
 

Comment 
 

-  En interprétant les résultats de l’état des lieux, en se questionnant: 
 

- Quels sont les points forts que vous souhaitez conforter ou renforcer? 
- Quels sont les points faibles que vous souhaitez améliorer? 
- Quels sont les axes d’amélioration possible et quelles contraintes ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : La construction du projet associatif – CNAR Sport 

2ème étape: L’analyse des forces et faiblesses 
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La démarche 

 Exemple de tableau d’analyse: 

2ème étape: L’analyse des forces et faiblesses 

Diagnostic/Analyse Objectifs 

Faible représentation des femmes 

1. Développer la pratique féminine  

2. Favoriser la participation des femmes au sein des instances dirigeantes  

3. Mettre en place une politique d’accès au club favorisant ce public 

Manque de qualification de 

l’encadrement 

1. Professionnaliser l’encadrement 

2. Former l’encadrement 

Locaux inaccessibles aux PMR,  

offre de pratique adaptée inexistante 

1. Mettre en conformité les installations 

2. Informer les personnes en situation de handicap 

3. Ouvrir une nouvelle section 

4. Former l’encadrement 

Certaines tranches d’âge ne sont pas 

représentées au sein de l’association 

1. Organiser une journée « sport en famille »  

2. Améliorer la communication externe 

3. Ouverture d’une section loisir 
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La démarche 

 Pourquoi, comment : 
 
- Le projet associatif définit le cadre d’action de l’association.  
- Il est fortement conseillé de construire ce document de manière collective . 
- De le formaliser de manière écrite.  
 

Le projet associatif deviendra le socle commun à toutes les actions menées par l’association. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : La construction du projet associatif – CNAR Sport 

3ème étape: La formalisation du projet 
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La démarche 

 Comment: 
 

- Il découle directement des objectifs prioritaires que vous vous serez fixés 
- Chaque action fera l’objet d’une fiche action détaillées  
 (Description de l’action, objectif visé, public concerné, moyens nécessaires, évaluation) 
 
 
 
 

  Exemples: 
 

- Professionnaliser l’association,  en créant un ou des emplois 
- Ouvrir une section loisir pour un nouveau public 
- Trouver de nouveaux équipements ou rénover les installations sportives disponibles  
- Rendre accessibles les installations pour accueillir des personnes en situation de handicap 
- Organiser un événements phare 
- Développer la communication par le biais d’un site internet 
- Mutualiser avec les clubs environnants (encadrement, installations, déplacements, …) 
- Renforcer les compétences des bénévoles et professionnels (par la formation) 
- Développer le réseau de partenaires  
 

    
 
 

 

Source : La construction du projet associatif – CNAR Sport 

4ème étape: La traduction du projet en plan d’action 
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L’évaluation 

 Pourquoi 
Evaluer = reconnaître et mesurer des effets du travail accompli.  
 

Une évaluation permet:  - de mieux comprendre les raisons des difficultés rencontrées  
    - de mieux comprendre les facteurs de réussite  
    - de capitaliser les acquis de l’expérience.  
 

Elle vise à apprécier les résultats en répondant aux questions suivantes : 
- Les objectifs sont-ils adaptés aux problèmes posés, au public, au contexte ? 
- Les objectifs sont-ils atteints ? Dans quelle proportion ?  
- Quelles ont été les difficultés rencontrées ?  
- Les solutions choisies étaient-elles adéquates ?  
- Si l’action n’a pas eu l’effet escompté, à quoi est-ce dû ?  
 (Au fonctionnement de l’association, à des évènements extérieurs ?) 

 
- Une étape importante et déterminante pour l’évolution du projet associatif.  
- Pour d’appuyer, de légitimer les prises de décisions et de procéder à d’éventuels ajustements  
- Pour justifier la réalisation partielle d’actions auprès de financeurs. . 

Source : La construction du projet associatif – CNAR Sport 

5ème étape: L’évaluation 
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La démarche – En bref 

Source : La construction du projet associatif – 
CNAR Sport 
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La démarche – En bref 

PRECISION 

COHERENCE 

CLARTE 

Le lecteur doit être convaincu : 
 

- de l’intérêt du projet envisagé 

- de la faisabilité du projet 
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Le projet associatif 
Les outils 
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Les outils 

 
 

Des outils disponibles sur le site du CNAR (Centre national d’appui et de ressource du Sport) 

 
cnar-sport.franceolympique.com 

 
 

L’état des lieux (Questionnaire) 
 

La grille d’analyse  
 

Un exemple de plan de projet associatif 
 

Le plan d’action et la fiche action 
 
 

http://cnar-sport.franceolympique.com/accueil.php
http://cnar-sport.franceolympique.com/accueil.php
http://cnar-sport.franceolympique.com/accueil.php
http://cnar-sport.franceolympique.com/accueil.php
http://cnar-sport.franceolympique.com/accueil.php
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Les structures d’accompagnement 

 
 
 

Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 
 

BGE Somme (Boutique de gestion) 
 

18 rue Lamartine- 80000 Amiens 
Claire Michelot 
 03 22 72 04 03 

somme@dla-picardie.fr 
 

http://www.bge.asso.fr  
 
 
 

mailto:somme@dla-picardie.fr
mailto:somme@dla-picardie.fr
mailto:somme@dla-picardie.fr
http://www.bge.asso.fr/
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Les formations du CDOS 

06 mars 
Demande de subvention en ligne (E-subvention)  

18h00 - Salle Jean Moulin – 14 rue Jules Lardière – Amiens 
 

21 mars 
Association et responsabilité des bénévoles  

        CDOS – 18h00  
 

28 mars 
Formation Word  

      CDOS – 18h00  
 
 

11 avril  
Organisation manifestation Eco-citoyenne  

CDOS – 18h00 
 
 

Formations gratuites sur inscription à somme@franceolympique.com  
 
 

mailto:somme@franceolympique.com
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Les formations du CDOS 

Ce diaporama sera à votre disposition 
 

sur le site du CDOS 
 

somme.franceolympique.com 
 
 

Merci pour votre collaboration 
 
 
 

Amandine LEROY – Chef de projets 
amandine.leroy@franceolympique.com 

 
CDOS de la Somme – 504 rue Saint Fuscien – 80090 AMIENS 

03 22 47 34 96 - somme@franceolympique.com 
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Les évènements du CDOS 

15 mars 2013  
 

Colloque femmes et sport 
  

Espace Dewailly - 17h30 


