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PARCOURS ACCOMPAGNEMENT CLUB
Projet Associatif

Compte rendu de la réunion du lundi 2 février 2015 à 19H00 à la maison du Foot de Flavin

Présents : BOUSQUET Joëlle, BOUSQUET Philippe, BOUYSSOU Roger, PALOUS Bernard, PAULHE Rémy,
PROSPER Mathieu
Absents excusés : PROSPER Stéphane, RAYMOND Dominique, SERRES Sabine

 Point sur le diagnostic effectué il y a un an :
 Equipe dirigeante restreinte
 Difficultés dans l’organisation des manifestations extra sportive et à les renouveler
 Peu d’accès aux salles couvertes (gymnases)
 Des surfaces de jeu de qualité médiocre
 Difficultés à élaborer les dossiers de demande de subvention
 Difficultés dans la gestion du matériel et des équipements sportifs
 Difficultés dans l’accueil
 Peu d’entretien des locaux
 Difficulté de trouver des bénévoles pour le traçage des terrains

 Chaque personne présente à déterminé les valeurs qu’il aimerait insuffler à l’association.
L’objectif est d’impliquer chaque acteur de l’association et de partir de ces valeurs afin de
construire le projet club. Les joueurs des catégories de la section de jeunes et de la section
seniors seront sondés lors d’un entraînement, les autres groupes de travail feront le même
exercice et les parents et les autres membres du club adultes seront sollicités par mail.

 Axes d’amélioration et idées d’actions discutées :

 Optimiser la qualité de l’accueil :

o Améliorer la qualité des installations (relation avec les mairies) trouver un moyen de
réaliser l’entretien régulier (réensemencement, désherbant, engrais, sablage). Tonte
du terrain de Pont de Salars (attention les écoles se servent du terrain du bas et le
collège le terrain du haut – pourquoi ça serait à nous de le tondre ou sinon délégation
de compétence ou faire appel à un prestataire).
Signer une convention avec chaque municipalité, avoir un référent au club des
installations (une personne relais), fournir un programme d’entretien aux
municipalités.

o Améliorer l’accueil des nouveaux joueurs et des parents : proposer le café et des
petits gâteaux à tous les entraînements de l’école de Foot et avoir des personnes
autres que les éducateurs afin de répondre aux éventuelles questions des parents.

o Améliorer l’accueil des équipes : fouace à la place des quatre quarts (nutrition), sirops
à la place du banga et du coca (nutrition), mettre tout sur une table et les joueurs se
servent (convivialité, favoriser l’échange), matchs le soir donner un casse-croûte aux
joueurs (charcuterie, fromage,…), proposer le café aux parents, dirigeants, joueurs dès
leur arrivé avec des petits gâteaux. Disposer de la salle des fêtes de Pont de Salars
quand il fait froid.
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 Renforcer le pouvoir d’attraction :

o Améliorer la communication externe de l’association : créer un journal du club
(distribution mail, papier, le laisser dans les commerces : boulangeries, tabacs),
trouver un moyen pour que les parents consultent plus le site internet.

o Aménagement de la maison du foot : mettre les photos des équipes en couleur,
mettre en avant les titres du club avec photo et coupe au-dessus, disposer d’un visuel
avec les derniers résultats et les classements des équipes de la section de jeunes et la
section seniors, investir dans le mobilier.

 Renforcer la fidélisation :

o Mettre en avant un éducateur ou un dirigeant chaque mois : avec une interview sur
le site internet et le compte facebook

o Organiser une journée du rangement du matériel : avec un repas (grillades) (2 à 3 fois
par an)

o Remettre des panneaux sponsors autour des stades : chaque partenaire serait visible
sur le stade de la Rivière à Pont de Salars et sur le stade du bas de Flavin.

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 9 MARS 2015 A 19H00
A LA SALLE DE LA MAIRIE DE PONT DE SALARS.

SI VOUS AVEZ DES IDEES AFIN D’AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DE LA JSL,
VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE PARTICIPER A CES REUNIONS DE REFLEXION.

TOUT LE MONDE EST LE BIENVENU !!!

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS,
VOUS POUVEZ CONTACTER REMY PAULHE AU 06 38 94 58 21.
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