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1. La nouvelle organisation territoriale

de l’Etat

DRDJS
Direction régionale et 

départementale jeunesse 

et sport

DDJS Aisne
Direction départementale 

jeunesse et sport de 

l’Aisne

DDJS Oise
Direction départementale 

jeunesse et sport de l’Oise

2009



2010

DDCS Aisne
Direction départementale 

de la cohésion sociale

DDCS Oise
Direction départementale 

de la cohésion sociale

DDCS Somme
Direction départementale 

de la cohésion sociale

DRJSCS
Direction régionale de la 

jeunesse, des sports et de 

la cohésion sociale
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ORGANIGRAMME NOMINATIF  

au 20 janvier 2010  
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2. Rappel des thématiques prioritaires

• Lutte contre les addictions, notamment lutte contre l’alcool et 
lutte contre les drogues

• Les jeunes scolarisés

• Les habitants des zones urbaines sensibles

• Le milieu rural

• Les personnes handicapées

• Les séniors

• Pratiques féminines et accès des femmes aux responsabilités

• Prévention et lutte contre la violence et les incivilités

• Promotion de la santé, protection des pratiquants et prévention du 
dopage

• Pratiques familiales

• Accès au sport de haut niveau

• Développement durable et protection de l’environnement

• Sport de nature

• Promotion du sport et évènements sportifs locaux



3. Les orientations du CNDS 2011
( Directives relatives à la répartition de la part territoriale du CNDS 2011)

LE PROJET DE CLUB

Les aides accordées porteront sur un projet 

structurant

 Suppression des ventilations par actions (fiches 

actions). Présentation d’un seul projet global de 

développement

 Dossier unique pour les 3 départements



Objectif: Soutenir le développement de votre 

association sportive pour:

- améliorer la qualité de votre projet associatif

- développer les valeurs et l’éthique dont vous êtes 

porteurs 

- accueillir un plus grand nombre d’adhérant(es)

3. Les orientations du CNDS 2011
( Directives relatives à la répartition de la part territoriale du CNDS 2011)

LE PROJET DE CLUB ou de C.D.



Aide à la rédaction du projet de club ou de C.D.

Pourquoi un projet?

Le premier article du code du sport précise que:

« les APS constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de 

l’intégration, et de la vie sociale.

Elles contribuent notamment à la lutte contre l’échec scolaire, à la réduction des 

inégalités sociales et culturelles, à la santé.

Leur promotion et leur développement sont d’intérêt général, notamment pour les 

personnes handicapées ».

Définition de projet structurant: C’est un projet dont la mise en œuvre impacte de façon 

sensible et durable l’environnement sportif et social. 

Le projet de club doit en être la traduction. 

Pas de projet de club 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)



Aide à la rédaction du projet de club ou de C.D.

Pourquoi un projet?

La sincérité du projet de club

Vocation: Refléter ce qui y est fait et ce qui va être fait. 

Pas besoin d’une rédaction philosophique ou sociologique. 

Il présente concrètement et en quelques phrases ou dans un tableaux la façon dont le 

club organise la pratique sportive dans l’ensemble des dimensions souhaitées par les 

adhérents.

Quelques soient la taille du club, sa vocation et ses moyens, le projet de club a toute 

sa pertinence.



Aide à la rédaction du projet de club

Pourquoi un projet?

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

1ère étape : Procéder à l’état des lieux

2ème étape : Déterminer des objectifs (La définition des objectifs)

3ème étape : Choisir la (les) stratégie (s) de mise en œuvre

4ème étape : L’évaluation

Dirigeants !!! Vous n’êtes pas seuls dans votre association !!!!

Rassemblez vous autour d’une table, entraîneurs, athlètes, dirigeants et échangez sur les 

idées et volontés de chacun. 

Votre CD, le CDOS sont également là pour vous aider dans cette démarche.



Aide à la rédaction du projet de club ou de C.D.

1ère étape : Procéder à l’état des lieux

Exemples:

Quels sont les lieux de pratique et les conditions d’occupation des installations sportives 

(location, propriétaire) ? 

Quelle est la population environnante proche du club ?

Quels sont les biens propres de l’association ? 

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 ? 

Quelle est la proportion de femmes dans les instances dirigeantes ? 

Quels sont les modes de fonctionnement de votre association (organigramme, pouvoir et rôle 

des dirigeants) ? 

Quel renouvellement des dirigeants ? 

Quels sont les événements de convivialité organisés par l’association ?

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 territoriales, 

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 ?



Aide à la rédaction du projet de club ou de C.D

2ème étape : Déterminer des objectifs (La définition des objectifs)

L’état des lieux réalisé au cours de la première étape doit vous permettre d’effectuer un 

diagnostic et d’identifier des axes prioritaires pour votre projet associatif.

Par rapport au diagnostic effectué, il s’agit maintenant de déterminer des objectifs prioritaires 

pour le développement de l’association.

Exemples :

Diagnostic Objectif

1. Faible taux de pratique féminine 1. Développer la pratique féminine

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

1. Présence ou non d’une activité de

loisirs

1. Recruter de nouveaux publics

2. Ouverture de nouvelles sections

3. Favoriser l’accueil des séniors (3ème et 4ème âge)

1. Niveau des résultats sportifs 1. Maintenir, voire améliorer durablement les résultats compétitifs

1. Niveau de qualification de

l’encadrement

1. Professionnaliser l’encadrement

2. Former l’encadrement

1. Accueil des pratiquants handicapés

difficile

1. Mettre en conformité les installations

2. Informer les handicapés

3. Ouvrir une nouvelle section

4. Former l’encadrement

1. Nombre faible d’adhérents issus des

quartiers défavorisés

1. Améliorer l’information en direction de ce public

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

1. 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



Aide à la rédaction du projet de club

3ème étape : Choisir la (les) stratégie (s) de mise en œuvre

Exemples :

- Professionnaliser l’association, créer un ou des emplois (pérennisation, appel à une association 

Profession Sport)

- Externaliser la gestion de l’emploi

- Ouvrir une section pour un nouveau public

- Trouver de nouveaux équipements ou améliorer, rénover ou optimiser les installations sportives  

disponibles 

- Favoriser l’accessibilité des installations pour accueillir des handicapés 

- Organiser des événements particuliers 

- Développer la communication interne ou externe 

- Mutualiser avec les clubs environnants (encadrement, installations, déplacements, …)

- Renforcer les compétences des bénévoles et professionnels (formation initiale et continue)

- Développer le réseau de partenaires 

- Valoriser l’action des bénévoles 

- Développer les ressources financières



Aide à la rédaction du projet de club

4ème étape : L’évaluation

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 ?)

-Les effets obtenus sont-ils à la hauteur des moyens engagés (humains, matériels, temporels) ?

-L’action a-t-elle un impact au regard des besoins identifiés, un impact sur les publics, sur leur 

comportement individuel et social, sur leurs pratiques ?

- les différentes composantes des projets (actions et démarches) vont-elles dans le même sens 

ou sont-elles dispersées ? 



Aide à la rédaction du projet de club

4ème étape : L’évaluation

Choisir des indicateurs d’évaluation :

Exemples :

- Evolution du taux de licenciées féminines 

- Obtention de créneaux supplémentaires 

- Niveau des résultats sportifs 

- Assiduité des jeunes 

- Taux de renouvellement des inscriptions 

- Pérennisation des actions menées



Le budget prévisionnel

• Un budget par objectif

• Equilibré en dépenses et en recettes

• La demande n’est pas inférieure à 750 €

• Le montant total des financements publics n’excède pas 80 % du coût total du projet 

(le taux de subventionnement CNDS ne dépassera pas 50 % du projet)

Exemple:

• Obligation de financement propre: 20%

• Joindre toute pièce justificative (devis)

Projet  X Montant

Coût total du projet: 1 500 €

Subv. CNDS (50%): 750 €

Participation du club (20%): 300 €

Autres cofinancements (30%): 450 €



La rédaction du projet de club

PRECISION

COHERENCE

Le lecteur doit être convaincu :

 de l’intérêt du projet envisagé

 de la faisabilité du projet

CLARTE



Points particuliers concernant

l’instruction des dossiers

Pas d’instruction des dossiers clubs s’il n’y a pas l’avis du C. D.

Le dossier devra donc être transmis à votre C.D. en 2 exemplaires.

Le CD transmettra ensuite:

- 1 exemplaire à la DDCS 80

- 1 exemplaire au CDOS 80



• Plan Sport Emploi (PSE)

Critères: - Viabilité et pérennité de l’emploi

- Le projet de l’association

• Parcours Animation Sport (PAS) hors CNDS

Critères: - Jeunes entre 16 et 30 ans

- Résidant ou intervenant dans les zones 
urbaines sensibles (ZUS)

- Envisager un réel projet professionnel dans le 
secteur du sport ou de l’animation

- En difficulté d’insertion socio-professionnelle

4. Aide à l’emploi



4. Aide à l’emploi

- Le montant de l’aide accordée au titre du PSE se répartit comme 
suit, toutes aides de l’Etat confondues:

- PAS = La recherche de Co-financements est primordiale

PSE Avant 2009 Depuis 2009

Année 1 12 000 € 12 000 €

Année 2 9 000 € 10 000 €

Année 3 6 500 € 7 500 €

Année 4 4 500 € 5 000 €

Année 5 2 500 €



5. PLANNING DES REUNIONS 

D’INFORMATION

Amiens CD Vendredi 18 février
Ex CREPS

Salle de conférence

Amiens Clubs Jeudi 17 février
Ex CREPS

Salle de conférence

Abbeville Clubs Jeudi 17 février Sous-préfecture

Péronne Clubs Mercredi 16 février
Mairie – Salon des 

Maires

Montdidier Clubs Mercredi 16 février Sous-préfecture



Pour les établissements d’A.P.S, une 

déclaration auprès des services de la DDCS

est obligatoire pour prétendre 

aux subventions relatives au CNDS.

ATTENTION !



… et de votre collaboration

Merci de votre attention …

http://www.picardie.drjscs.gouv.fr

Amandine LEROY

amandine.leroy@somme.gouv.fr


