ASSEMBLEE GENERALE 6 OCTOBRE 2017
PROJET ASSOCIATIF & SPORTIF 2016-2019

7 AXES et ACTIONS A METTRE ENTRE 2015 et 2019
UN CLUB POUR LA PERFORMANCE !
AXE 1 : Renforcer

la formation et
conforter l'excellence sportive – Statut de club de
Haut Niveau
1. Nomination d’un nouveau manager technique et Sportif: Fabien DUCOUSSO (2016)
2. Reconnaissance Club Performance ; projet en cours avec la FFFA
3. Conforter le rôle des vice président de chaque section; c’est effectif au quotidien
4. Renforcer la cohérence de l’encadrement ; l’équipe technique est suivi par Fabien DUCOUSSO
5. Renforcer l’intér-action Club/Ligue/FFFA; c’est perfectible – Réorganisation au niveau ligue ARHA
est compliqué. Liens étroits avec FFFA (Finale U19 – Fond de developpement)
6. Formation en interne ; Axe a développer surtout le médical
7. Cellule santé; mise en place l’an dernier, à améliorer sur le suivi
8. Ecole d’arbitrage en interne ; chantier à prévoir en 2018
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AXE 2 : Renforcer la structuration professionnelle de l’association - Renforcer l’équipe professionnelle
1. Analyser les besoin ; analyse effectuée en Juin dernier. La fin des emplois aidés nous oblige à
une nouvelle organisation interne – Chantier en cours – Nous aurons 3 salariés au lieu de 4
2. Directeur Technique ; positionnement effectué

3. Hiérarchiser le fonctionnement ; opération à réactualiser annuellement
4. Donner des missions claires ; toutes les fiches de poste ont été réactualisées
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AXE 3 : Dynamiser

la filière de recrutement et inculquer des valeurs citoyennes – Appliquer le projet
associatif & Sportif
1. Activer une cellule recrutement transferts ; L’inter saison a pu mettre en évidence notre
performance avec l’arrivée de plus de 7nouveaux transferts et de leur accompagnement pour
s’insérer durablement à Thonon
2. Améliorer l’accueil et l’accompagnement ; le partenariat avec Activ’Job est malheureusement
termine (fin d’activité) – Toutefois le réseau de partenaires nous propose souvent des solutions
pour l’accompagnement dans l’emploi – Le logement est plus difficile.
3. Création des Clubs Ecoles ; Le partenariat avec les Bisons de Besançon à fait des petits, deux
autres clubs ont rejoint le réseau des clubs affiliés des Black Panthers. SFU Phénix Gruyère –
Monthey Rhinos et prochainement les Knights de Neuchatel.
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AXE 4 : Développer la pratique de notre sport par un public de plus en plus nombreux et diversifié ; Féminine;
1. Augmenter nos champs d’actions dans l’animation ; en 2016/2017 nous doublons nos heures
dans le périscolaire ; avec le départ de trois éducateurs, la tache sera plus compliqué. Toutefois
nous serons présent avec l’IFAF et Collège Sacré Cœur.
2. Nouvelles offres de pratique ; la section féminine est balbutiante, la encore les éducateurs sont
trop peu disponible pour cette section, la Flag compétition reprend une forme réelle; le flag loisir
doit encore s’ouvrir…
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AXE 5 : Développer les outils financiers nécessaires au développement et déploiement d’un Club des Partenaires
plus actif au sein du club
1. Outils pour le suivi de trésorier et l’anticipation des besoins ; ce point reste à développer
2. Nouvelles actions rémunératrices ; point restant à développer
3. Actions vers le Club des Partenaires ; quelques projets en 2018 à étoffer – De nouveau
partenaires devrait s’afficher cette année – Les résultats de 217 y sont pour beaucoup
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AXE 6 : Développer

nos outils de communication

1. Relooke du site ; Nouveau site Internet lancé début 2018 avec succès grâce à la SARL MD et Stéphane
MACHETTO
2. Relooke du logo ; Nouveaux logo grâce lancé en 2017
3. Manifestation d’envergure; Cela à été réalisé en 2017 (Finale EFL, Finale U19, 30 ans du club)
4. Recrutement PanthersTV; Deux arrivées de marque, en 2017 après Gilles CAIROLI et Gilles MEUNIER (La PTV
devrait diffuser sur la future TV de Châtel sur la TNT)
5. Merchandising, Nous avons en 2017 renouveler toute la gamme. A développer
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AXE 7 : Poursuivre la structuration du club et soutenir le projet d’un Centre de Performance sportive à la Grangette ;
Les futurs plans du Centre d’Entrainement pour la performance, est en cours d’élaboration. En plus de la Mairie, le
CDpt 74 et la Région soutienne ce projet d’envergure aux services du sport de haut niveau.

QUESTIONS DIVERSES

?

1987-2017 : 30 ans

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

#WIN

