
Journées DASCE

7 et 8 octobre 2015 – Charnay-lès-Mâcon (71)

Compte-rendu des ateliers sports

Jeudi 8 octobre : Forum ouvert

Cette année, les membres de la commission permanente "Sport" ont souhaité donné la parole aux
responsables  du  secteur  sportif  de  leur  ASCE qui,  à  partir  de  leurs  problématiques,  se  sont
interrogés sur la question suivante : 

"Comment contribuer demain, ensemble, à la réussite du sport dans les ASCE ?"

La commission sport n'a pas voulu orienter les discussions en proposant des sujets, et ce sont donc les
participants qui ont élaboré l'ordre du jour de cette journée.

Le matin a été consacré à l'émergence des idées à partir de sujets proposés par les participants assis
en cercle.  Ensuite,  chacun s'est  dirigé,  selon  son choix,  vers  l'un  des  17  ateliers  animés par  les
initiateurs des sujets de discussion suivants :

1. Formation des animateurs des sections sportives
2. Quelle offre de sport pour une population vieillissante ?
3. Comment aider et donner à nos adhérents la possibilité de créer de nouvelles activités ?
4. Est-ce possible de mutualiser le sport de nos ASCE avec celui d'autres ministères ?
5. Comment faire participer les personnes handicapées aux épreuves sportives ?
6. Peut-on participer à tous les sports ?
7. Le calendrier des manifestations et des challenges est-il a revoir ?
8. Devoirs et obligations des adhérents
9. De moins en moins de participants, pourquoi et comment y remédier?
10. Comment élaborer un dossier de candidature afin d'organiser un challenge ?
11. Couverture juridique des animateurs
12. Le sport et les femmes : mixité ou parité ?
13. Assurance journalière pour les adhérents extérieurs
14. Motivation, organisation et participation à nos manifestations
15. Mix sport et culture
16. Financer une manifestation Mécénat Partenariat
17. Sports traditionnels et/ou s'adapter aux nouvelles tendances

L'après-midi,  les participants sont passés à la seconde phase du forum qui consistait à élaborer les
plans d'actions. Les 17 sujets de discussion ont fait chacun l'objet d'un rapport qui ont été regroupés en
cinq thématiques  en accord avec l'ensemble du groupe : 

• Thème 1 : Motivation organisation et participation à nos manifestations
• Thème 2 : Devoirs et obligations des adhérents
• Thème 3 : De moins en moins de participants comment y remédier
• Thème 4 : Mutualiser nos activités sportives avec d'autres ministères
• Thème 5 : Comment créer de nouvelles activités ?

NB :  la numérotation des sujets  et  des thèmes  correspond à l'ordre dans lequel ils ont  été
proposés, mais ne constituent pas une priorisation

1 / 2



A l'instar du matin, ces cinq thématiques ont été discutées en atelier pour aboutir à des plans d'actions
qui ont été ensuite restitués devant l'ensemble des participants.

Ces plans d'actions seront intégrés dans le rapport d'orientation de la FNASCE et seront mis en œuvre
par  la  commission  permanente  "Sport".  Un  état  d'avancement  sera  régulièrement  fait  auprès  des
participants avec un échange participatif.
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