Exemple de Projet
Associatif

L'état des lieux !
Le club
Notre club se situe en périphérie d'une grande ville, soit un milieu semi-urbain.
Nous disposons d'une salle partagée avec le club de badminton de la ville et pas assez
de créneaux pour pouvoir en proposer au moins deux à chaque activité. Le club
possède 8 tables et du matériel suffisant pour nos séances.
Nous avons 73 adhérents dont 13 féminines et 24 jeunes. La plupart de nos adhérents
sont issus de milieux aisés et ont facilement accès à la pratique sportive.
La population de notre ville se compose majoritairement de familles de jeunes actifs,
souvent avec enfants, mais aussi d'une part grandissante de séniors. De plus, notre
club se situe à proximité de deux écoles primaires et d'un EHPAD, mais très peu
d'actions sont organisées avec ces structures.
Le club possède 5 équipes séniors et 2 équipes jeunes. 17 licenciés participent au
critérium individuel.
Le club ne compte que peu de bénévoles (4-5), mais ceux-ci sont très investis et
permettent de réaliser dans de bonnes conditions les activités courantes du club.
Le club dispose d'un éducateur salarié pour un volume de 14 heures par semaine, les
autres encadrants sont tous bénévoles, dont un seul diplômé fédéral (AF).
Actuellement nous proposons principalement des créneaux d’entraînements pour les
compétiteurs. Il n'y a actuellement qu'un seul créneau loisir, malgré la forte demande,
surtout par manque de disponibilité de la salle.
Au cours de la saison dernière, le club a eu plusieurs demandes concernant l'ouverture
de créneaux loisirs supplémentaires et des parents souhaitant faire débuter leurs
jeunes enfants au Ping.

Nos projets !
Objectifs
Au cours de la saison à venir le club souhaite structurer sa section jeune et développer
son nombre de pratiquants scolaires de 4-7 ans afin d’accroître son nombre de
licenciés et, par la suite, les fidéliser. Ceci constitue l'axe fort du développement du
club.
Le club est particulièrement sensible au développement de la santé par le sport et
souhaiterait développer un projet dans ce sens sur la saison à venir. Cette volonté
s'appuie également sur la population sénior grandissante au sein de la commune ainsi
que les préoccupations nationales actuelles.
Le club a la volonté de rapidement diversifier et accroitre ses sources de financement,
à la fois par l'organisation d'un loto, mais aussi la recherche de partenaires (sponsors).
Le club souhaite progressivement s'inscrire dans une démarche d'obtention de
plusieurs labels fédéraux, notamment LoisirPing, PingSanté, Ping4-7Ans et EducPing afin
de valoriser son activité.
Sur le long terme, le club souhaite positionner le Ping comme l'un des sports majeurs
de sa commune, en développant son nombre de licenciés (environ 120), ses créneaux
et le panel d'activités qu'il propose afin de répondre aux attentes de chacun. Le club a
également la volonté de structurer son activité et pérenniser son modèle financier.
Nous voulons aussi développer le nombre d'équipes, notamment féminines et jeunes,
et atteindre l'élite régionale pour notre équipe fanion (soit 2 échelons supérieurs).

Le plan d'action !
Le club s'inscrit dans l'axe de développement du PSF Les Jeunes en développant sa
section jeune et plus spécifiquement les 4-7 ans. Pour ceci il va :
Proposer 3 créneaux par semaine réservés à cette catégorie et renforcer
l'encadrement avec notamment la présence d'un éducateur salarié diplômé,
accompagné d'au moins un éducateur bénévole.
Favoriser la participation des éducateurs à des formations fédérales et
proposer un plan de formation à destination des bénévoles.
Mettre en place des actions de promotion de l'activité et nouer des
partenariats avec des structures liées au public cible (écoles, accueil de loisirs,
familles avec jeunes enfants), ainsi qu'avec l'EHPAD voisin.
Afin de diversifier ses sources de financement, le club va renforcer sa visibilité au sein
de la commune en mettant en place des actions de communication accrues et en
améliorant son offre de pratique.
Le club a également la volonté de travailler avec les entreprises et commercants de
proximité pour développer des partenariats privés.
Le club veut progressivement s'insérer dans le paysage local du sport-santé. Pour ceci,
un créneau Ping-Santé Bien-être (notamment avec l'EHPAD) va progressivement être
mis en place et le club va essayer de promouvoir et pérenniser cette activité.
Le club va permettre à des éducateurs de se former pour cette nouvelle
activité, en priorité l'éducateur salarié, et par la suite un éducateur bénévole.
Le club va se rapprocher des différents acteurs du milieu sport-santé afin de
nouer des partenariats solides et ainsi assurer la réussite de la mise en oeuvre
de ce projet puis son développement.
A travers cette pratique nouvelle, le club veut également promouvoir une
dynamique inter-générationnelle et la pratique du Ping en général en
renforçant les notions de plaisir, d'échange et les bénéfices pour la santé des
participants.

