
FORUM OUVERT du 8 octobre 2015

Journées DASCE – Charnay-lès-Mâcon (71)

Ateliers de l'après-midi
Plan d'actions

Thème du plan d'actions 6 : Comment créer de nouvelles activités sportives ?
Regroupement des sujets de discussion :

• Sujet 3 : Comment aider et donner à nos adhérents la possibilité de créer de 
nouvelles activités ?

• Sujet 15 : Sport et mixité 

• Sujet 16 : Financer une manifestation : Mécénat  – Partenariat

• Sujet 17 : Sports traditionnels et/ou s'adapter aux nouvelles tendances

Rapporteure : Muriel LECAT (ASCE 93)

Listes des actions (objectifs, attentes, comment, quand, …)

I – selon la demande, estimer les moyens financiers matériels et humains d'une nouvelle 
activité

II – Proposer un sondage en amont – Faire un moment ou une journée d'initiation : règles 
d'art ?

III – collectivités, services internes / programmation en fonction de l'installation et de la 
personne en charge de l'activité

IV – aides matérielles : l'ASCE, la FNASCE (aides à la création)
- le CLAS, les sponsors, aides spéciales éventuelles de l'administration
- aides aux matériels : autres associations, club, collectivité

V – traçabilité : bien énumérer les conditions de mise à disposition des équipements, des 
intervenants

VI – forum de partage sur le site internet ouvert seulement aux ASCE

VII – on étudie le projet au sein du comité directeur

VIII – oui pour de nouveaux sports, plus simple de s'appuyer sur l'existant
se rallier sur des organisations fixes pour permettre la participation d'adhérents

Comment créer de nouvelles activités sportives ?
Questions : sondage en amont : 

• - attente de remontées
• - être moteur d'actions



Réponse : avoir un moteur

Pourquoi les créer 
• - changement de cible
• - relancer les motivations
• - créer de nouveaux liens
• - démocratisation de nouveaux sports (exemple : tennis, golf, il y a quelques 

années 
•




