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PROJET LIGUE DE PICARDIE DE HANDBALL
2008 – 2012

Le Projet de la Ligue de Picardie de Handball, porté par l’équipe conduite par
Philippe Dumont est le fruit des travaux menés durant la saison 2007-2008 et
en ce début de saison 2008-2009.

Les objectifs pour l’olympiade 2008-2012 ont été définis suite aux différents
diagnostics dressés par son équipe.
Des réunions institutionnelles (réunion de la liste du 27/05/2008, CA du
30/06/2008, réunions téléphoniques avec les présidents des différentes
commissions du 29/09, du 30/09, du 1/10, du 8/10 et 9/10, réunions écriture du
projet du 18/10 et du 13/11) et la mise en place du DFE (réunions du 16/09 et
du 27/11/2008) ont permis de préciser et de compléter les diagnostics initiaux.

Les points essentiels que l’on peut tirer des ces diagnostics et de ces
réunions déterminent les axes sur lesquels il convient de fonder notre projet :

ENCORE

….

TOUJOURS

Ce projet se doit, par ailleurs, d’être en cohérence avec le projet fédéral et doit
être partagé par les trois Comités de la Ligue de Picardie de Handball que sont
les Comités de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme.

ENCORE

TOUJOURS

Comme toute association vivante et au regard de nos pratiques antérieures, la
nécessité d’améliorer nos pratiques et notre structuration est évidente.
De même, la mise en place du DFE pour les clubs sera l’un des objectifs
principaux que nous visons dans cette olympiade
Cinq axes principaux ont été définis :
Thème 1 : Améliorer la communication
Thème 2 : Travailler ensemble
Thème 3 : Améliorer nos pratiques et nos fonctionnements
Thème 4 : Augmenter le nombre de dirigeants
Thème 5 : Aider les clubs à se structurer en entrant dans le DFE.

Thème 1 : Améliorer la communication
CONSTATS
Les réunions sont trop longues
La communication interne et externe est trop sommaire et se
limite à la rédaction et à la diffusion de CR de réunion
La Commission de Communication est inexistante.
Le site de la Ligue n’est plus exploité
Peu de contacts avec la presse locale
OBJECTIFS
Améliorer les techniques de communication.
Ne pas déborder de l’ordre du jour et mieux réguler le déroulement des
réunions.
Relancer le site de la Ligue
Avoir un bulletin de communication interne et externe.
Avoir un correspondant presse - média
Avoir une page handball dans tous les titres locaux

ACTIONS / MISE EN ŒUVRE
Mettre en place un plan de formation de :
Techniques de communication
Tenue de réunions
Entrer dans le DFE
Recruter un Webmaster
Faire vivre une Commission de Communication active et innovante.
Editer un bulletin d’info

MOYENS
Évaluer le coût de mise en place et de la maintenance d’un site par une société spécialisée.
Évaluer le coût d’un bulletin et choisir le média de diffusion en fonction du rapport
performance / coût de diffusion.
Étudier la mise en place d’un système de transferts des résultats à la presse
Mettre en place le cadre « d’une réunion type » avec un secrétaire de séance, un animateur
et un régulateur.

EVALUATION
Durée des réunions.
Présences aux réunions.
PV de réunion avec un volet « relevé de conclusions » pour le suivi des décisions.
Participation aux plans de formation de techniques de communication.
Notre impact sur la presse et les médias : collection des articles de presse parus dans
les différents supports, nombre de passages et/ou de reportage à la TV locale.

Thème 2 : Travailler ensemble
CONSTATS
Rupture de continuité entre le projet et les objectifs de la Ligue – les Comités – le
Clubs
Peu de communication entre les commissions au sein de la structure et entre les
structures.
Les clubs sont plus adversaires que partenaires.
OBJECTIFS
Être partenaires dans la rédaction et la réalisation du projet Ligue.
Établir des fonctionnements transversaux entre les commissions.
Favoriser les partenariats entre les clubs
ACTIONS / MISE EN ŒUVRE
Écriture du projet en commun et participation effective de tout le BD de la Ligue.
La Commission de Développement établit les liens et la cohérence entre les
Commissions
Plan de formation aux techniques de communication.
Échanges de compétences entre les clubs, projet de développement et de
coopération entre les clubs au niveau des « Pays » ou de communauté de
communes.

MOYENS
Le livret Comité, dans son esprit, est à conserver en l’état.
Débloquer des fonds et donner des « règles du jeu » financières définies et
partagées.
Participation active et centrale de la Commission de Développement dans le
projet Ligue.
Entrer dans le DFE, intégrer, utiliser sa démarche et sa philosophie.
Participation des CTF dans la mise en place de projets communs.
Implication forte de l’ETR et de l’Équipe Projet Ligue dans la mise en œuvre du
Projet Ligue.
EVALUATION
Participation aux réunions d’écriture du projet.
Être force de proposition et/ou impliqué dans la mise en place du DFE.
Échanges entre clubs (échanges et/ou prêts d’entraîneurs de joueurs,
échanges de compétences…)
Projet commun entre les clubs (tournois, déplacements….)

Thème 3: Améliorer nos pratiques et nos fonctionnements.

CONSTATS
Nos commissions vivent et fonctionnent dans une sorte de routine.
Pas ou peu d’innovation, sclérose des commissions.
Commissions de fonctionnement mais non porteuses de projet.
Nos commissions ne demandent jamais de modifications / améliorations de nos
textes fédéraux.
Nos dirigeants font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils savent.

OBJECTIFS
Avoir des commissions créatives et inventives, pas seulement gestionnaires.
Augmenter le niveau de compétence de nos dirigeants

ACTIONS / MISE EN ŒUVRE
Mettre en place la démarche de projet : Diagnostiquer, analyser, remédier,
dresser le bilan.
Rédiger un projet de sa commission après avoir dressé un diagnostic.
Avoir un volet prospectif dans le projet des commissions.
Dresser un bilan en fin de saison qui dépasse le simple compte rendu
d’activité présenté lors de l’AG de la Ligue.
MOYENS
Mise en place de tableaux de bord.
Utiliser les outils traditionnels de diagnostic et d’analyse.
Utiliser le DFE comme un outil d’analyse et d’améliorations de nos pratiques
et de nos fonctionnements.
EVALUATION
Nombre de propositions de vœux aux AG de Ligue et à l’AG fédérale.
Suivi de la mise en place des propositions.
Nombre de « nouveautés »

Thème 4: Augmenter le nombre de dirigeants
CONSTATS
Fatigue et saturation de certains dirigeants
Manque de moyens humains.
Manque de « relève » qui a pour conséquence le « burn out » de nos dirigeants
OBJECTIFS
Susciter des vocations bénévoles.
Structurer tous les niveaux du handball picard par un nombre suffisant de bénévoles.
Former des Jeunes Dirigeants.
Féminiser nos structures
Former des accompagnateurs DFE
ACTIONS / MISE EN ŒUVRE
Démultiplier le nombre de membres des commissions.
Partage du travail et travailler avec d’autres méthodes.
Féminiser nos structures.
Organiser nos formations de dirigeants au plus près des clubs en organisant des
formations déconcentrées.
Continuer la formation d’accompagnateur d’équipe.
Mise en place de formation de Jeunes Dirigeants.
Part fédérale de la licence dirigeante gratuite.

MOYENS
Mise en place du DFE.
Modifier les horaires de réunions.
Utiliser les moyens de communication modernes (Internet, courriel,
conférence téléphoniques, Web2…)
Évaluer financièrement le coût de la réunion téléphonique, les
abonnements internet… et établir un budget en conséquence.

EVALUATION
Nombre de licences « dirigeant ».
Mesurer le ressenti du dirigeant lors de rencontres occasionnelles ou
institutionnelles.
Nombre de participations aux stages de formation de dirigeant et/ou de
Jeune Dirigeant.
Nombre de dirigeantes.
Nombre de « Jeunes Dirigeants »
Nombre d’accompagnateurs DFE

Thème 5 : Aider les clubs à se structurer en entrant dans le DFE.

CONSTATS
Les clubs sont en difficulté dans l’élaboration de leur projet
associatif.
Les clubs rencontrent des problèmes de ressources humaines en
nombre et en compétence.
Les clubs ont des difficultés à augmenter leurs ressources
financières.

OBJECTIFS
Améliorer la compétence des dirigeants.
Améliorer la structuration et les fonctionnements internes des clubs.
Arriver à « Un club = Un projet »

ACTIONS / MISE EN ŒUVRE
Entrée des clubs dans le DFE en septembre 2009.
Entrée dans le DFE de 5 clubs par saison à renouveler sur 3
saisons.
MOYENS
Mise en place de temps de formation
Accompagner les structures par des « Accompagnateurs DFE »
EVALUATION
15 clubs entrés dans le DFE dans l’olympiade.

ENCORE

TOUJOURS

Notre Ligue est classée « petite Ligue » avec ses 6300 licenciés. Cet état de
fait, incontestable, ne correspond pas à la notoriété de notre discipline et est un
véritable frein à notre capacité à nous faire connaître et reconnaître au plan
local.
Pour cela il nous faut augmenter nos effectifs tant dans le public traditionnel
qu’envers les publics ciblés (ZUS, monde du handicap, femmes, zones rurales)
et/ou en proposant de nouvelles formes de pratiques
Nous avons perdu des clubs lors de la précédente olympiade. Il importe de ne
plus en perdre et de renforcer les structures des clubs actuels en favorisant
l’émergence de projets associatifs (mise en place de la démarche de projet).
Cette démarche de projet devrait aussi permettre de créer de nouvelles
structures.
Favoriser l’emploi sportif est aussi un moyen structurant qui permet de mettre
en place un véritable plan de développement dans la ligue, les comités et aussi
les clubs.

Trois axes directeurs ont été définis :
Thème 1 : Le Handball des 6 – 12 ans.

Thème 2 : Le handball compétitif.

Thème 3 : Le handball « découverte »,
le handball « autrement ».

Thème 1 : Le Handball des 6 – 12 ans.
CONSTATS
Nombre insuffisant de licenciés et d’école de handball.
La labellisation des écoles ne progresse pas assez.
OBJECTIFS
Étoffer les effectifs des écoles de hand pour garder un fort potentiel de licenciés
en 12-15 ans ensuite.
Augmenter le nombre d’écoles de handball : un club = une école de hand.
Avoir un encadrement compétent et accueillant qui est un gage de qualité de
l’École de Hand.
ACTIONS / MISE EN ŒUVRE
Actions « École de Hand » : tournois et/ou plateaux techniques.
Formations spécifiques pour cette tranche d’âge de cadres et
d’accompagnateurs d’équipes.
Actions « Hand premiers pas », plateaux techniques, formation de cadres et
d’accompagnateurs d’équipes.

MOYENS
Labellisation des écoles de handball.
Intervention dans le milieu scolaire et liaison avec l’USEP.
Proposer des pratiques originales et innovantes.
Inciter à la mise en place de la Quinzaine du Mini-Hand et des journées portes
ouvertes dans les clubs, suivi des actions par les CTF.
Communiquer sur la qualité de l’accueil et de la reconnaissance de la
compétence dans les clubs (panneau d’affichage, labellisation, diplômes des
entraîneurs…)
EVALUATION
Nombre d’écoles labellisées.
Évolution du nombre de licences dans la tranche d’âge 9-12 ans et moins de 9
ans
Progression dans le type de labellisation.
Nombre de plateaux et d’actions « hand premiers pas » faits.
Évolution du nombre de cadres et d’accompagnateurs formés encadrant les
écoles de hand.
Évolution de l’équipement et du nombre de créneaux mis à disposition dans
pour cette tranche d’âge (faire un état des lieux dès maintenant car cette
donnée n’apparaît dans les données statistiques traditionnelles).

Thème 2 : Le handball compétitif.
CONSTATS
Perte de licenciés dans la tranche de 12-18 ans.
Clubs en difficulté dans divers domaines : effectifs, CMCD, fonctionnement, finances…
Maillage insuffisant du territoire
Des besoins dans les structures mais peu de moyens à disposition.
Pas assez de salariés dans les clubs.

OBJECTIFS
Augmenter le nombre d’équipes.
Maintenir, voire augmenter, le nombre de clubs
En venant en aide aux clubs en difficulté
En aidant à la création de nouvelles structures
Développer le partenariat entre les structures.
Développer l’emploi dans les structure et la professionnalisation des bénévoles.

ACTIONS / MISE EN ŒUVRE
Actions sur les 12 - 15 ans.
Actions sur les 15 - 18 ans.
Favoriser la mise en place de projets associatifs
Informer sur les financements possibles et aider au montage de dossiers de financement.
Formation sur l’outil Gest’Hand et des possibilités d’analyse qu’il offre.
Aide à la structuration des clubs
Aide à la création de club
Mutualiser les moyens humains et les emplois.

MOYENS
Participer aux réunions UNSS / UGSEL / Handball fédéral (commissions mixtes,
réunion d’animations sportives, formation de Jeunes Officiels…).
Signature de conventions avec l’UNSS et l’UGSEL
Aide au développement des SS de collège et de lycée proches des clubs.
Aide au montage de dossier d’accompagnement éducatif entre un collège et le club
et/ou le lycée et le club.
Proposer des offres de pratiques originales et innovantes.
Stage de formation de Jeunes Arbitres et de Jeunes Officiels.
Participation au DFE
Faire partager les compétences de chacun lors de réunions de secteur.
Parrainage des nouveaux clubs ou des clubs en difficulté par les clubs anciens bien
structurés.
Mise en place de formations décentralisées sur les différentes aides offertes par les
Conseils Généraux, les CDOS, les DDJS et DRJS…
EVALUATION
Évolution du nombre de licenciés dans ces catégories d’âge.
Évolution du nombre de clubs.
Augmentation du nombre de participations aux réunions mixtes UNSS et UGSEL
Nombre de SS de collège et de lycée.
Nombre de dossiers d’accompagnement éducatif.
Création d’emploi sportifs et pérennisation des emplois sportifs existants.

Thème 3 : Le handball « découverte », le handball « autrement »
CONSTATS
Peu de pratique du handball hors du cadre de la compétition.
Le secteur rural est un secteur spécifique ayant un potentiel de développement
important riche de nouveaux licenciés.
Peu de ZUS en Picardie mais un secteur riche en jeunes, « gisement » de
licenciés potentiels non exploité, en particulier chez les féminines.
Pas ou peu de licences « hand ensemble » en Picardie.
Pas ou peu de licenciés « corpo » ni de rencontre « corpo » sur le territoire.
Perte de licenciés après leur pratique compétitive.
OBJECTIFS
Augmenter le nombre de licences non traditionnelles.
Augmentation du taux de licenciées féminines : 40%
Actions dans les ZUS
Actions dans les zones rurales.
Action de promotion du hand corporatif
Promotion du handball loisir.

ACTIONS / MISE EN ŒUVRE
Mise en place d’actions d’animation à destination des CAT.
Favoriser les rencontres entre CAT, entre établissements spécialisés.
Contacter la fédération des sports adaptés, de handisport et proposer les
cycles de découverte du handball.
Animation dans les quartiers et dans les zones rurales proches d’un club qui
sert de support.
Rencontre inter-quartiers.
Favoriser l’accès de la pratique du handball loisir.
Organisation de rencontres hand loisir par la COC en dehors des créneaux
horaires traditionnels du WE.

MOYENS
Conventions à signer avec la FFSA et la Fédération Handisport au niveau
régional et départemental.
Organiser les animations Hand’Ensemble dans les clubs et favoriser la prise
de licence.
Former les cadres du club en fonction du nouveau public accueilli.
Aides financières pour la prise de licence et l’acquisition de matériel.
Mise à disposition des CTF.
Créer des tournois « corpo ».
Incitation forte de la création de licences loisir par le biais du livret du comité.
Inciter les parents de jeunes joueurs à prendre des licences loisirs.
Valorisation forte de la pratique féminine au travers du livret du comité
EVALUATION
Nombre d’actions de promotions en destination des publics ciblés (ZUS, rural,
handicapé, corpo, féminin).
Nombre de licences dans ces mêmes catégories.
Nombre de rencontres inter quartier, corpo, loisir, Hand’Ensemble

ENCORE

TOUJOURS

SE FORMER
Notre ligue n’a que cinq équipes de niveau national en féminine et trois
équipes en masculin ce à quoi s’ajoutent trois équipes en national -18 G et
deux équipes en national – 18 F. De toute évidence le niveau moyen de nos
équipes est faible, ceci est confirmé par nos résultats aux inter ligues et aux
inter comités.
Nous devons pouvoir faire mieux, il est impensable d’imaginer que le joueur
picard n’a pas les capacités de base pour évoluer à un niveau plus flatteur.
Pour cela il faut mettre en place un plan de formation qualitatif ambitieux,
tant dans l’encadrement que dans la population des joueurs, si on veut
accéder au haut niveau.
Il nous faut aussi mieux détecter les potentiels et les vocations pour
proposer des parcours personnalisés aux entraîneurs et aux jeunes joueurs

Trois axes de travail ont été définis :

Thème 1 : Augmenter le nombre d’entraîneurs de niveau 2 et 4.

Thème 2 : Mieux détecter et former nos licenciés.

Thème 3 : Détecter des profils en dehors de nos licenciés.

Thème 1 : Augmenter le nombre d’entraîneurs de niveau 2 et 4.
CONSTATS
Nous n’avons pas assez de cadres de niveau 2 et 4.
Pas assez de profils d’entraîneurs de niveau 2 et 4.

OBJECTIFS
Passer de 78 cadres à 100 cadres de niveau 2 et de 26 cadres à 30 cadres de niveau 4.
Recrutement des entraîneurs non recyclés.
Avoir 200 jeunes en préformation

ACTIONS / MISE EN ŒUVRE
Mise en place de formation continue dans les trois comités.
Mise en place de parcours personnalisés.
Augmenter le nombre de validation d’expérience (20) et de recyclages.
Validation de tuteurs afin d’avoir des relais de proximité et rapprocher la formation des
stagiaires dans les comités.
Organisation de stages jeunes entraîneurs et de journées de jeunes entraîneurs.
Journées de formation continue dans la Ligue et dans les Comités
Information de chaque entraîneur sur sa situation personnelle.
Journée régionale à thème de la Ligue sur proposition des Comités

MOYENS
Proposer une formation « à la carte » (décentralisée, en WE, en période bloquée, en
soirées…) en fonction des vœux des clubs
Étudier les prix de la formation au plus « près ». Actuellement, les clubs ne paient pas du
tout le prix de la formation mais beaucoup moins ! Peut être faut-il envisager des
financements différents (AGEFOS par exemple) de manière à avoir un prix de formation
juste par rapport aux coûts.
Mettre en place des stages de formateur de formateur afin d’avoir des personnes
habilitées et compétentes en plus du CTF.
Mettre en place une équipe de formateurs au sein des Comités (personnes ressources)
et habiliter les différentes formations
Mise en place d’un document validant le statut de formateur en rapport d’une ou des
compétences.
Identifier les VE possibles, inciter les personnes concernées à monter un dossier et
suivre la liste des VE possibles établie suite au recensement.
Mise en place d’un document tutorat.
Mise en place d’un stage bloqué sur la Ligue ou dans les Comités ou en commun avec
des supports qui fassent « rêver de handball » de haut niveau à l’occasion de rencontres
du Marrane…, séance avec la D2 d’Abbeville…
Promouvoir les stages spécifiques en destination des entraîneurs – de 9 et – de 12.
Avoir 10 à 20 % de jeunes de 16 à 18 ans en formation chaque saison.
Formation de cadres couplée à la journée de formation de joueurs et inviter les
entraîneurs sur la catégorie d’âge concernée.

EVALUATION
État mensuel des entraîneurs et des cadres (arbitres…) à partir des données
extraites de Gest’Hand qui positionnent le club au regard de la CMCD.
Nombre de VAE.
Nombre de journées de formation et nombre de participants.
Nombre de diplômés et nombre de cartes de Jeune Entraîneur.
Nombre de jeunes en formation.
Nombre de jeunes de niveau 2 et de niveau 4 en cours de validité dans 4 ans.
Nombre de cadres des clubs présents.
Nombre de cadres de l’équipe des formateurs présents.

Thème 2 : Mieux détecter et former nos licenciés.
CONSTATS
Pas de profils découverts.
Les jeunes présentant des potentialités ne sont pas toujours correctement orientés et
suivis, il y a donc une déperdition importante

OBJECTIFS
Tous les jeunes de la tranche d’âge concernée doivent être vus et clairement répertoriés.
Avoir chaque année un G et une F en stage national.
Avoir 5 joueurs / joueuses en stage SDF et ½ zone.
Densifier le maillage de détection.
Orienter les meilleurs dans la filière d’accès HN

ACTIONS / MISE EN ŒUVRE
Mise en place d’une compétition amicale d’inter comités sur l’année N et N+1 avec
impositions et aménagement des règles.
Journées régionales à thème sur la Ligue.
Stages profils dans les comités en s’appuyant sur les supports de leur choix.
Deux stages profils ligue.
Mise en place du critérium du jeune handballeur.
Mettre en place des relations fortes entre les entraîneurs des clubs formateurs et les
structures d’accès HN

MOYENS
Débloquer un financement.
Mutualiser les emplois à partir de la Convention ETR.
Affichage fort des élus à partir de l’utilisation et de l’exploitation du Livret du
Comité.
Identifier sur le calendrier régional les actions des inter comités, des inter
ligues.
Établir un cahier des charges des compétitions « inter » amicales (sportif,
technique, financement, lieu, date…)
Stages spécifiques : Grands gabarits, gauchers, gardiens de but.
Intégrer les entraîneurs des clubs dans les actions de détection et les stages
de travail

EVALUATION
Nombre de joueurs vus et identifiés (comparaison avec nombre de joueurs
extrait de Gest’Hand)
Nombre de profils détectés au cours des différents stages et compétions.
Nombre de joueurs retenus en stage national.
Résultats obtenus sur les compétitions inter comités ’’officiels’’.
Livret comité
Critères d’évaluation formalisés par l’équipe de détection et classement.
Nombre de jeunes qui se présentent au concours d’accès aux Pôles et qui les
intègrent.

Thème 3 : Détecter des profils en dehors de nos licenciés.
CONSTATS
Pas assez de grands, de gauchers, de gardiens dans nos détections. Il faut
donc aller les chercher en dehors de nos licenciés traditionnels et les inciter à
rejoindre les structures fédérales
OBJECTIFS
Doubler les postes dans les équipes inter ligue, inter comités.
Identifier les potentiels dans un contexte différent de celui de la F.F.H.B.
Rechercher des joueurs hors de la « famille handball ».
Développer ou renforcer les relations avec l’USEP, l’UNSS, l’USGEL, les
centres sociaux dans les quartiers.
Favoriser le passage de la pratique scolaire à la pratique fédérale

ACTIONS / MISE EN ŒUVRE
Action dans les quartiers,
Actions dans les écoles, les collèges, les lycées.
Le Sandball des quartiers, des Comités, de la Ligue à Fort-Mahon Plage.
MOYENS
Critérium du jeune handballeur
S’appuyer sur le réseau des enseignants
Participer aux commissions mixtes Ligue – UNSS.
EVALUATION
Nombre d’actions communes menées avec nos différents « partenaires »
Nombre de postes doublés dans les profils spécifiques.
Mise en place d’un document de liaison Critérium du Jeune Handballeur / Club
afin de relayer l’opération.
Nombre de jeunes détectés suite à l’action Critérium du Jeune Handballeur.
Nombre de jeunes de ces types de profil qui intègrent les sélections et les
Pôles.

FICHES ACTIONS PROJET 2008 – 2012 :
LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DU HANDBALL

EXEMPLE

Projet et objectifs:
Le MINIHAND

Responsable :

Description de l’action:

Apport escompté de l’action :

¾Conquérir de nouveaux publics
¾Fidéliser nos pratiquants
¾Point de départ de la pratique
¾Outil initié, aidé par la FFHB dans le temps scolaire et péri scolaire
¾Soutien aux clubs pour structurer leurs actions

¾Faire découvrir l’activité au plus grand nombre
¾Diversifier les offres de pratique
Pour :
¾Accrocher et fidéliser les pratiquants temporaires
¾Répondre à une demande non compétitive
¾Aider les clubs à prospecter

Priorité :

Public ciblé :

¾L’enfant en temps scolaire et sur son temps de loisir
¾Les éducateurs de l’enfant en temps scolaire et péri scolaire

de suite (- 6 mois)
CT (18 mois)
à suivre (24 mois)
Commissions concernées
Nom de la personne référent

finances

Actions

* Un budget complet suit la fiche action

ETR

COC

Moyens
humains

Fournir :
¾des kits mini hand pour les clubs
¾Une documentation pédagogique pour les cadres organisant un
cycle mini hand
¾Un kit promotionnel (récompense aux participants)
¾Des outils de communication pour leurs actions
¾Une information aux étudiants STAPS pour leurs encadrements.

Promotion

7 jours (mi temps
dev)
3 jours (mi temps
dev)
1 jour (mi temps dev)
7 jours (mi temps
dev)
4 jours

Financiers
Coût total*

développement

formation

Evaluation
matériels

départ

intermédiaires

finalisation

*Transport des
kits
*Impressions
des documents
*Organisation
de conférences

*Mise en place du
circuit
d’information et de
suivi avec un
planning

*Suivi du nombre
de demandes et des
stocks
*Elaboration des
documents support
*organisation des
conférences

* Bilan de
la diffusion
et du
calendrier
prévu
* Nombre
de jeunes
touchés et
% de
fidélisation

FICHES ACTIONS PROJET 2008 – 2012
LES ACTIONS ……………………………………………………………………………………………………………
Projet et objectifs:

Responsable :

Description de l’action:

Apport escompté de l’action :

Priorité :

Public ciblé :

de suite (- 6 mois)
CT (18 mois)
à suivre (24 mois)

Commissions concernées
Nom de la personne référent

finances

Actions

* Un budget complet suit la fiche action

ETR

COC

Moyens
humains

Fournir :

Promotio
n

Financiers
Coût
total*

développement

formation

Evaluation
matériels

départ

intermédiaires

finalisatio
n

LES PRIORITÉS SERONT DÉFINIES PAR LE BD
ET
AVALISÉES
PAR LE CA
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+
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