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Un projet Associatif - KESAKO

DéfinitionDéfinition

Selon les différentes sources un projet c'est :
– ce que l'on a l'intention de faire
– un ensemble articulé d'objectifs et de moyens destinés à les atteindre
– Ce qui oriente de manière générale les activités et qui devient par la même leur cadre de référence

A quoi sert un projet Associatif ?A quoi sert un projet Associatif ?

Il permet à l' association :

- D'identifier ses limites, ses faiblesses, mais aussi ses points forts.

- Il permet d'avoir une vision partagée de la stratégie de développement de l'association par les adhérents

- Il permets d'être un outil de communication externe et de promotion pour l'association

Un projet est unique.



Un projet Associatif - KESAKO

Qu'est ce qui compose un projet associatif ? Qu'est ce qui compose un projet associatif ? 

Le projet associatif s'articule donc autour :

- Une finalité (Tendre vers un but …)

-  Des objectifs (Généraux puis plus spécifiques et concrets...)

- Des actions précises (à mettre en place...)

- Des ressources (Matérielles, humaines et financières....)

- Un cadre temporel (Des échéances...)

- Un résultat (Mesurable par des critère d'évaluation...)

Qu'aborde un projet associatif d'un club sportif ?Qu'aborde un projet associatif d'un club sportif ?

Le projet associatif aborde 4 grandes thématiques :

- L'Aspect Sportif

-  L'Aspect Éducatif

-  L'Aspect Social

-  L'Aspect Économique



Quel échéancier ? 2018

Mercredi 31 janvier 2018
Première réunion à destination des adhérents 
pour la présentation de la démarche projet et de 
ses échéances prévisionnelles.
Création de la Commission de réflexion du projet 
Associatif 2020-2024

Courant Mars 2018
Première réunion d'échange 
Brainstorming de la commission de 
réflexion au projet Associatif 2020-2024. 
Premiers éléments 

Janvier Février M ars

Vacances de Pâques
Lancement de la commission 
Génération 2024 de réflexion sur le 
Projet Associatif 2020-2024

Fin Mai – Début Juin
Déclinaison des premiers objectifs du projet 
Associatif et début de rédaction des fiches actions

Avril M ai Juin

Courant Septembre
Poursuite et finalisation des fiches 
actions des différents objectifs.

Juillet Août S eptembre

Assemblée Générale du SCM
Présentation du travail des commissions et 
validation du pré-projet Associatif 2020-2024

Octobre Novembre Décembre

Fin Novembre
Établissement de la liste exhaustive des 
partenaires nécessaires au projet



Quel échéancier ? 2019

Fin janvier
Présentation du projet Associatif aux partenaires 
identifiés

Courant Mars
Première réunion d'échange avec les 
partenaires pour l'enrichissement et leur 
intégration au projet

Janvier Février M ars

Avril - Mai
Poursuite des réunions d'échange avec 
les partenaires

Avril M ai Juin

Septembre
Rédaction des engagements 
réciproques avec les partenaires sur le 
projet associatif

Juillet Août S eptembre

Novembre

Signature des engagements réciproques avec les 
partenaires du projet associatif

Octobre Novembre Décembre



Quel échéancier ? 2020

Février

Préparation des premières actions de septembre 
2020

Janvier Février M ars

50 saisons de SCM
Lancement officiel du projet Associatif à 
l'occasion de la Fête des 50 saisons du 
SCM

Avril M ai Juin

Septembre
Mise en œuvre du projet Associatif

Juillet Août S eptembre



Le Vrac des idées sur la forme

- La création d'une commission de réflexion au projet associatif avec les adhérents motivés

- La création d'une commission jeune (En faisant pendant les vacances des journées : Matin réflexion au projet et après-midi 

multi-sport)

- Faire une grande consultation des adhérents (Faire un questionnaire en ligne à destination de l'ensemble des adhérents)

- Faire un clip promotionnel avec les jeunes une fois le projet établie !

- Faire signer à nos partenaires des engagements réciproques (forme de convention de ce que chacun doit faire et s'engage à le 

réaliser)
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