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Qu'est ce qu'un projet associatif ?

C’est ce qui justifie l’existence même de l’association; la raison pour laquelle elle a été créée. C’est le

résultat d’une réflexion collective sur ce que souhaitent réaliser les membres de l’association et sur la

manière dont ils veulent le faire, compte tenu de la situation actuelle de leur structure. Le Projet Associatif

permet de mobiliser et fédérer les énergies et les moyens.

La FNSMR vous propose un outil de formalisation de votre projet associatif articulé autour de 3 axes :

1. l’identité de l’association (état des lieux)

2. les objectifs (orientations, buts)

3. les moyens (mise en oeuvre)

1/ Description : identité de l’association

Nos activités :

Notre histoire :

Nos valeurs :

Notre organisation :

Nos ressources :

Nos points faibles et nos points forts :

Exemple : Association Multisports Nature de…, créée depuis 1999, Randonnée Pédestre - Marche Nordique -

Course d’orientation, 33 membres, dirigée par un conseil d’administration de 9 Membres, but de

l’association : faire découvrir les sports de nature à tous, Cotisation de 70€, Points forts : Une sortie chaque
dimanche,... Points faibles : Manque de jeunes,…

Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural

1, rue Sainte-Lucie - 75015 PARIS - Tel : 09.72.29.09.72 - federation@sportrural.fr - www.sportrural.fr



2/ Choisir ses orientations / objectifs

Les besoins ? Les objectifs de l’association ? Les améliorations à apporter ?

Exemple : Objectif 1 - Développer des actions jeunes et augmenter le nombre d’adhérents de -18 ans,

Exemples d’objectifs sportifs

❏ Proposer une activité sportive de loisir au

plus grand nombre

❏ Diversifier la proposition d’activités

sportives de loisir sur le territoire

❏ Améliorer la qualité de l’encadrement

sportif

❏ Améliorer la qualité de l’encadrement des

arbitres, juges...

❏ Créer un école de sport

❏ Renforcer l’école de sport

❏ Ouvrir la pratique à de nouvelles

disciplines

❏ Développer le sport en entreprise

❏ Développer le sport santé

❏ Améliorer les installations d’accueil et

d’activités

❏ Promouvoir la pratique sportive des

femmes

❏ Développer des actions avec les jeunes et

le milieu scolaire

❏ Améliorer l’accès au sport aux personnes

en situation de handicap

❏ Améliorer l’accès au sport au public

sénior

❏ ……………………………………..

Exemple d’objectifs “animation du club”

❏ Améliorer la gestion administrative

❏ Former des dirigeants bénévoles

❏ Créer ou pérenniser un emploi au sein du

club

❏ Améliorer la communication extérieure

❏ Elargir la zone d’impact géographique

❏ Augmenter le nombre de licenciés

❏ Fidéliser les licenciés

❏ Organiser ou participer à des

manifestations sportives pour dynamiser

la vie du club

❏ Améliorer la mixité et l’implication des

femmes au sein du club

❏ ……………………………………..

Exemple d’objectifs sociaux

❏ Lutter contre les discriminations

❏ Lutter contre la violence dans le sport

❏ Développer la pratique respectueuse de

l’environnement sur les sites de pratique

❏ Permettre l’accès au club aux plus

démunis

❏ Proposer des activités aux personnes

atteintes d’un handicap physique ou

mental

❏ Suivre la réussite sportive et scolaire des

jeunes

❏ Organiser de la prévention et de

l’éducation à la santé pour tous

❏ ………………………………

3/ Définir les actions et les moyens de mise enœuvre

Actions pour répondre aux objectifs ? Quels moyens (humains et financiers) ?

Exemple : Action 1- Création d’un créneau sportif jeunes, Former un animateur spécifique qui prendra les

groupes jeunes, Nouvelle cotisation jeunes, Animation avec les écoles de la commune, Coût : ...
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