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Notre vision du club
• Un club formateur

Vali
dée
le

12/1
2/

• Un club de compétition performant
• Un club multi-activités athlétiques
• Un club contribuant à l’animation de Villeurbanne
(fonction sociale)
• Un club promoteur et acteur de la santé par le sport
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Nos objectifs généraux

Vali
dé

s le

12/1
2/

201
4

1. Général

Pérenniser notre polyvalence (stade / hors stade, loisirs-santé,
fonction sociale)

2. Sportif

Progresser dans la hiérarchie sportive (en poussant le haut
niveau, en regroupant éventuellement nos forces avec d’autres)

3. Organisationnel

Renforcer nos structures et notre encadrement, tout en
améliorant la vie interne

4. Financier

Solidifier notre assise financière et diversifier nos sources de
financement

Objectifs détaillés – 1/4
Objectif général
N°

1.1

1.2

1.3

1. Pérenniser notre polyvalence
Objectif détaillé

Continuer le développement de notre école d’athlétisme
-> développer autres créneaux que le mercredi et/ou autres structures (Eyquem ?)
-> investir dans l’encadrement et du matériel supplémentaire
-> relancer partenariats avec école et collèges

1.6

Responsable

Julien

Redynamiser le développement de l’activité athlé-santé
-> promouvoir la marche nordique sportive
-> mettre en place des créneaux en soirée et relancer le créneau de Miribel le samedi
-> former des encadrants du club

Julien +
membre du
CD

Continuer à être un acteur de la vie sportive et sociale de Villeurbanne en participant
aux actions de la ville, dans le cadre d’un financement assuré pour nos actions

Trieu

Former des entraîneurs et des officiels, notamment sur les disciplines que nous ne
1.4* couvrons pas;
En recruter ? (partenariats avec écoles d’enseignements du sport?)
1.5

1/4

CD

Mettre en place des stands de découverte des autres activités, lors la Fête de l’entente

Un membre du
CD + entraîneurs

Participer aux interclubs en étant présents dans toutes les disciplines, et aux interclubs
jeunes quand on a une chance de bien figurer

Julien

* 1.4: Objectif commun avec 2.4 et 3.3

Objectifs détaillés – 2/4
Objectif général
N°

2. Progresser dans la hiérarchie sportive
Objectif détaillé

Responsable

2.1

Etudier la mise en place une cellule de haut niveau pour accompagner nos jeunes :
définir le contenu, estimer les moyens humains et financiers et décider de la mise en
place si les moyens peuvent être dégagés

2.2

Envisager l’extension de notre entente à d’autres clubs de l’agglomération (Est) : étudier
les conditions qui permettraient cette évolution dans le cadre de nos statuts, et se tenir
prêt à répondre à des opportunités

Trieu

2.3

Accroitre notre présence dans les instances CAR-LARA-FFA (afin d’être au courant des
évolutions et y participer plutôt que d’être mis devant le fait accompli)

CD

Former des entraîneurs dans toutes les disciplines
2.4* (responsabiliser athlètes ados , ex. récup tournante des dossards cross à la tente,
échauffements sous la responsabilité d’un entraîneur, …)
2.5

Pérenniser le meeting Magnum et le développer
(le rendre pluridisciplinaire sous 3-4 ans ?)

2.6

Pérenniser le cross de la Feyssine (étudier la possibilité d’accueillir un championnat)
Idée à long terme: viser un championnat de France sur l’hippodrome de Villeurbanne?
* 2.4: Objectif commun avec 1.4 et 3.3

Bernard /
Julien /
Gérard / Thierry

Julien /
Trieu
Christian

Pascal

Objectifs détaillés – 3/4
Objectif général

N°

3. Renforcer nos structures et notre encadrement, tout en améliorant la vie
interne

Objectif détaillé

Responsable
Christian +
personne à
trouver

3.1

Mettre en place une commission ‘communication’ (interne et externe)

3.2

Mettre en place une commission ‘animation’, chargée d’organiser et pérenniser des
événements festifs (fête de fin d’année de l’entente, …)

Bénédicte /
Isabelle /
Luc

3.3

Former des entraîneurs et des officiels parmi nos jeunes (et moins jeunes)
-> Les valoriser (tenue, licence offerte, défraiement)
-> Faire évoluer les aide-entraîneurs puis entraîneurs par paliers

Julien /
Christian /
Thierry

3.4

Définir quelques compétitions (cross Feyssine / pour tous, Meeting Magnum / pour
école d’athlé) où l’on demande à la signature de la licence un engagement de
participation, (définir une ‘charte du licencié, du parent’)

3.5

Mobiliser plus de bénévoles dans les différents évènements du club, en impliquant des
athlètes adultes et des parents

Sylvie

3.6

Faire participer des jeunes (cadets à espoirs) à l’encadrement des Kid’athlé (pour les
attirer vers l’entraînement ou vers les formations d’officiels)

Julien

* 3.3: Objectif commun avec 1.4 et 2.4

Trieu /
Julien /
Gilles

Objectifs détaillés – 4/4
Objectif général

N°

4. Solidifier notre assise financière et diversifier nos sources de financement

Objectif détaillé

4.1

Développer le partenariat privé
-> créer une commission spécifique
-> faire travailler un stagiaire sur le sujet
-> utiliser le réseau de nos licenciés pour trouver des points d’entrée en entreprise

4.2

Organiser un événement festif pouvant rapporter de l’argent (loto, Soirée dansante ?)

4.3

Se rapprocher de Lyon Métropole et de la région pour élargir nos bailleurs de fonds
publics
- Identifier des interlocuteurs pertinents
- Les rencontrer pour définir les actions possibles

4.4

Augmenter la part licences dans notre équilibre public, privé, licenciés , avec 2 axes:
- Augmenter modérément le prix des licences
- Accroitre l’athlé-santé: entreprises tournées vers le sport santé (mutuelles) et grandes
Entreprises proches des espaces verts (parc Tête d’or, Feyssine, Parilly)

4.5

Contribuer à la création et au fonctionnement de l’A2C (centrale d’achat pour adhérents
des clubs de Villeurbanne)

4.6

Définir et appliquer une politique claire et transparente des avantages accordés aux
athlètes, aux dirigeants, aux entraîneurs

Responsable
Pascal /
Christian
Palomarès /
? (commission
animation)
Trieu

Thierry
+CD

À définir
(membre du CD)

Thierry
+ CD

