
 
 

 
Ce guide a pour objectif de vous aider à formaliser le projet associatif de votre structure que vous devez présenter 
dans le cadre de la demande de subvention CNDS 2011.  

Il vous permettra de répondre aux questions suivantes : 

 Qu’est ce qu’un projet associatif ? 

 Comment élaborer le projet associatif d’une association ? 

 Que doit comporter un projet associatif ? 

En cette année de transition, il vous sera demandé de formaliser de manière succinte votre projet associatif. Vous 
pouvez vous appuyer sur la maquette jointe en annexe ou proposer votre projet s’il en existe déjà.  

Vérifiez qu’il existe bien dans votre projet associatif : un volet sportif portant sur les pratiques et les 

objectifs sportifs du club, un volet éducatif identifiant les valeurs et les objectifs éducatifs du projet, un 

volet économique décrivant la structuration financière du club et éventuellement un volet social décrivant 
les initiatives et les démarches de l’association pour mettre le sport à la portée de ceux qui culturellement, 
socialement, physiquement ou économiquement en sont éloignés. 

A compter de la saison sportive 2011-2012, un accompagnement vous sera proposé afin d’aider les structures 
associatives à rentrer dans la démarche de projet. 

 

 Qu’est ce qu’un projet associatif ? 

Il exprime les ambitions de la structure : il définit le cadre du plan de développement qui sera mis en place, en 
déterminant l’avenir de la discipline, au niveau local, départemental. 

Bâtir un projet de club présente plusieurs intérêts, à savoir : 

 Préparer l’avenir en tenant compte de l’attente des publics et en adaptant les formes de réponses ; 

 Avoir des objectifs clairs, partagés et réalistes ; 

 Disposer d’un plan d’action opérationnel et concret ; 

 Donner plus de sens à l’engagement de l’ensemble des bénévoles ; 

 Créer une adhésion interne entre les dirigeants, les entraîneurs, les pratiquants, les parents… ; 

 Affirmer la spécificité du club et favoriser les relations avec l’ensemble des partenaires publics et privés. 

 

 Comment élaborer votre projet associatif ? 

D’une manière générale, après avoir procédé à un état des lieux objectif de l’association, il s’agira d’établir un 
diagnostic, une analyse de ce constat. Il conviendra ensuite de définir les objectifs qu’elle veut poursuivre et donc 
les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 

 

 

 



 Que doit comporter le projet associatif ? 

Nous vous conseillons d’utiliser la maquette jointe ou de veiller à ce que dans votre projet associatif figurent les 
différents points suivants. 

La rédaction du projet associatif est construite selon le plan suivant : 

 1ère partie : état des lieux / constats 

 2ème partie : analyse / diagnostic 

 3ème partie : définition des objectifs et formalisation du plan d’action. 

1ère partie : état des lieux / constats   (QUOI ?) 

Il s’agit de faire le point sur la situation actuelle, de prendre une photographie, en s’appuyant sur des constats 
concrets et observables. 

Exemples de questions : 
Quel est l’objet de l’association ? Quelles sont les activités proposées (initiation, compétition, loisir/bien-être) ? 
Quel type de public est accueilli (femmes, jeunes, séniors, public en situation de handicap) ? 
Combien y a-t-il d’adhérents et quelle est leur répartition par tranche d’âge ? 
Quels sont les moyens humains (bénévoles, salariés, dirigeants, entraîneurs,…) et leurs qualifications ? 
Quels sont les partenaires (publics et privés) ? 
Dans quel environnement évolue l’association ? 
Quelles sont ses forces, ses faiblesses ? 
Comment fonctionne-t-elle ? 
Avec quels moyens ? Quels partenaires ? 
Qu’est ce qui fonctionne bien ? Et moins bien ? 
 
2ème partie : analyse / diagnostic  (POURQUOI ?) 

Il s’agit d’analyser le constat précédent en cherchant des éléments d’explication (causes et raisons). 

Exemples de questions : 
Pourquoi l’association a développé telles activités ? 
Pourquoi s’est-elle orientée vers tel public ? 
L’offre de pratique est-elle suffisamment diversifiée ? 
Existe-t-il une volonté de l’association d’intégrer l’ensemble des publics ? (femmes, jeunes, séniors, public handicapé)  
 
3ème partie : objectifs / plan d’action  (COMMENT ?) 

Il s’agit de la phase opérationnelle et en cohérence avec le diagnostic effectué : aux objectifs identifiés, des 
actions y sont associées et hiérarchisées.  

Exemples de questions : 
Quels sont les objectifs prioritaires ? 
Quels enjeux y sont associés (sociaux, économiques, sportifs) ? 
A quel public s’adresser prioritairement ? 
Quelles actions choisies pour réaliser ces objectifs ? 
Quels moyens mobilisés pour réaliser ces objectifs et ces actions ? (moyens humains, financiers, matériels) 
 
Dans cette partie, il sera important de définir des critères et des indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) qui 
permettront d’évaluer la réalisation des objectifs fixés. Ces derniers seront utilisés pour présenter le bilan des 
actions justifiant les subventions accordées. 

Exemple 1 : 
Objectif : augmenter le nombre de licenciés. 
Critère d’évaluation : l’évolution du nombre de licenciés 
Indicateur : nombre de licenciés en année N par rapport au nombre de licenciés N-1. 
Exemple 2 : 
Objectif : diminuer le nombre d’actes de violences répertoriés. 
Critère d’évaluation : présence de l’ensemble des éducateurs à une journée de sensibilisation aux actes d’incivilités 
Indicateur : nombre de suspension N par rapport au nombre de suspension N-1. 



PROJET ASSOCIATIF - Année 2011 

Nom de l’association : Fédération d’affiliation :  

1ère partie : ETAT DES LIEUX / CONSTATS 

Volet sportif (Renvoi aux activités traditionnelles et principales de l’association) 

 

 

 

Volet économique (organisation de la structure, répartition des charges et des produits, ressources humaines, moyens mobilisés, nouveaux besoins et nouvelles 

ressources) 

 

 

 

Volet éducatif (renvoi aux valeurs de l’association) 

 
 
 
 
 

Volet social (intégration de public handicapés, de femmes, de jeunes issus de quartiers défavorisés) 

 

 

2ème partie : ANALYSE / DIAGNOSTIC 

Volet sportif 

 

 

 

Volet économique 

 

 

 

Volet éducatif 

 

 

 

Volet social 

 



 

 

3ème partie : PLAN D’ACTION et EVALUATION 

Volet sportif 

 Action 

 
 
 

 Evaluation 

 
 
 
 
Volet économique 

 Action 

 
 
 

 Evaluation 

 
 
 
 
Volet éducatif 

 Action 

 
 
 

 Evaluation 

 
 
 
 
Volet social 

 Action 

 
 
 

 Evaluation 

 
 


