
Synthèse Atelier 1 : Comment motiver et créer des activités ?
Animateurs : Patrick Bonnin - Daniel Hureau – Karl Bès

Constat Remèdes Outils

- Manque de diversités d'activités sportives ou de 
loisirs

G1
– Profiter des compétences et des passions des adhérents

– Sondage / consulter les adhérents

– Rechercher des partenaires pour des activités nouvelles et modernes 

– Proposer des essais pour de nouvelles activités

– Mieux récompenser les participants

G1
– Ajouter une question sur le bulletin d'adhésion (modèle national)

• organiser des journées découvertes sportives avec le CLAS et 
l'ASMA

• créer des journées DASCE un retour d'expérience

–  un doodle

– Faire intervenir un éducateur sportif lors des journées DASCE

– Passer des partenariats avec des fournisseurs sportifs pour avoir de 
nouvelles récompenses

G2
– Lister les activités départementales, nationales sur le site de la FNASCE

– Mieux connaître l'adhérent  afin d'adapter l'offre sportive

– Proposer des journées sportives en inter administrations et associations 
extérieures

– Repérer les adhérents licenciés pour créer de nouvelles sections

G2
– Mettre en place une boîte à idées

– Alimenter le site de la FNASCE

– Demander sur le bulletin d'adhésion sur un sport pratiqué, lequel ?
– Mettre en place des journées découvertes

– Faire un sondage électronique à l'ensemble des adhérents

- Manque de motivation des adhérents et/ou des 
responsables d'ASCE

G1
– Trouver des moyens techniques et financiers pour crééer de nouvelles 
sections

– apporter une assistance au porteur de projet

G1
– Obtenir plus de subvention de la FNASCE

– Se remettre en question

G2
– plus de convivialité

– impliquer davantage les responsables d'ASCE et les responsabiliser

– Ne pas annuler une manifestation par manque de personnes

– Avoir une reconnaissance des directions pour les manifestations sportives

– Améliorer les récompenses

G2
– Mette en place des moments de convivialité

–  des directeurs par la FNASCE

– se constituer un vivier de volontaires afin de créer un noyau dur proche 
des adhérents

– renouveler les bureaux des ASCE

– offrir des séjours d'UA à la place des coupes


