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Insérez votre logo
Qui êtes-vous ?
L'esprit de votre association
Les adhérents de votre association
Evolution des adhésions ces 4 dernières années
Nombre de licenciés
Caractéristiques des adhérents de votre association
Catégories d'âge
Hommes
Femmes
Total    
Catégorie d'âge : De
ans
à
ans
Total
Dont :
Hommes
Femmes
Total    
Personnes handicapées
Personnes en zone rurale fragilisée
Personnes en zone urbaine sensible
Total
Les ressources humaines de votre association
Les bénévoles
Nb d'hommes au Comité directeur
Nb de femmes au Comité directeur
Nb d'hommes bénévoles (hors Comité directeur)
Nb de femmes bénévoles (hors Comité directeur)
Avez-vous mis en place des commissions ?
Les permanents
Avez-vous des salariés ?
Intitulé du poste
Groupe CCNS
Nom
Prénom
H/semaine
Emploi aidé  
Avez-vous des volontaires associatifs ?
Intitulé de la mission  
Nom
Prénom
H/semaine
Emploi aidé  
Caractéristiques spécifiques de votre association
Si oui, précisez (nature, fédération)
Si oui, précisez (nature, fédération)
Les ressources matérielles de votre association
Matériel pédagogique
Matériel bureautique
Autre matériel
Véhicules
Vos locaux
Les partenaires de votre association
Partenaires d'action      
Partenaires financiers      
Montant attribué en 2013
Les moyens financiers de votre association
Budget total de l'association (hors valorisation du bénévolat)
 Montant total des subventions 
 Montant total des financements privés (sponsoring et mécénat)
Montant total de la valorisation du bénévolat
Montant disponible sur l'ensemble des comptes banquaires à la fin de l'exercice comptable
Montant disponible en caisse à la fin de l'exercice comptable
Montant total des fonds dédiés 
Constat interne de votre association
Points forts
Points à améliorer
Pistes d'amélioration
Moyens humains
Moyens matériels
Partenariats
Moyens financiers
 Autres
 Autres commentaires
Que faîtes-vous ?
Vos disciplines sportives
 Nom de la discipline
Type
  Niveau de pratique
 Meilleur niveau jeunes
 Meilleur niveau seniors
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Les objectifs de votre association
1. Compétition : Développer la compétition à tout niveau de pratique 
2. Sport pour tous : Renforcer la contribution du sport à l'éducation, l'épanouissement des hommes, des femmes  
3. Cohésion sociale : Contribuer à la cohésion sociale et à la solidarité entre les territoires, genres et générations  
4. Santé : Promouvoir dans toutes leurs dimensions les relations du sport et de la santé  
5. Nature : Aménager, promouvoir et protéger les espaces naturels  
6. Eco-responsabilité : Promouvoir des comportements sportifs durables et responsables  
7. Autre(s), Précisez :
Les actions de votre association
Volet Sportif    
Formation(s) des cadres et des dirigeants
Stage(s) sportif(s)      
Compétition(s) sportive(s)      
Manifestation(s)             
Aménagement du territoire  
Communication
Volet éducatif et social     
Activités péri et extrascolaires
Activités d'insertion
Activités de Sport-Santé
Autre(s)    
Les bénéficiaires de vos actions
Population
Publics cibles
Acteurs cibles
Actions partenariales
  Avez-vous des moments d'échanges/rencontres avec vos adhérents hors AG ?    
Participez-vous à des actions de votre Comité départemental régional ou ligue ?
Votre Comité départemental régional ou ligue aux actions de votre association ?
Participez-vous à des actions locales (fête des sports, forum associatif...) ?
Participez-vous à des actions mise en place par d'autres partenaires ?
Constat de l'activité de votre association
Points forts
Points à améliorer
Pistes d'amélioration
 Les actions
Les publics
 Les acteurs
 Autres
 Autres commentaires
Que voulez-vous faire ?
Les objectifs quantitatifs
1. Compétition : Développer la compétition à tout niveau de pratique 
2. Sport pour tous : Renforcer la contribution du sport à l'éducation, l'épanouissement 
3. Cohésion sociale : Contribuer à la cohésion sociale et à la solidarité entre les territoires
4. Santé : Promouvoir dans toutes leurs dimensions les relations du sport et de la santé  
5. Nature : Aménager, promouvoir et protéger les espaces naturels  
6. Eco-responsabilité : Promouvoir des comportements sportifs durables et responsables  
   Autre(s), précisez :
Maintenir
Augmenter
Nombre de licenciés
Nombre de bénévoles
Nombre de salariés
Nombre d'officiels
Niveau de compétition
Autre
Les publics ciblés en priorité
Population
Publics cibles
Acteurs cibles
Les actions à mettre en oeuvre
Volet Sportif    
Formation(s) des cadres et des dirigeants
Stage(s) sportif(s)      
Compétition(s) sportive(s)      
Manifestation(s)             
Aménagement du territoire  
Communication
Volet éducatif et social     
Activités péri et extrascolaires
Activités d'insertion
Activités de Sport-Santé
Autre(s)    
Les partenariats à développer
Partenaires d'action      
Partenaires financiers      
Montant demandé en 2014
Les besoins en financement
Budget total de l'association (hors valorisation du bénévolat)
 Montant total des subventions 
 Montant total des financements privés (sponsoring et mécénat)
Montant total de la valorisation du bénévolat
9.0.0.2.20120627.2.874785
Aurélien SCHENKER
18.11.2013
Développement
Le projet associatif sportif étape par étape
CDOS de la Marne
Guide du projet associatif
18.11.2013
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