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Historique développement du comité 2010-2016 
 Le réseau  
Créé au début de l’année 2010, le comité régional est né d’une volonté de développer les pratiques sportives rurales 
sur la région Rhône-Alpes. 

Le volume d’associations et d’adhérents individuels a trouvé un rythme de croisière autour de 3000 adhérents et 
45/50 associations en l’espace de 3 ans (2010-2013). Il est resté relativement stable au cours de l’olympiade 2013-
2016, avec une soixantaine d’associations pour environ 3 200 adhérents. Un noyau d’associations est resté fidèle 
au comité et d’autres n’ont fait qu’un passage d’une ou deux saisons sportives. 

De par la nouveauté de la création du comité, celles-ci proviennent surtout du réseau du CDSMR 07-26, initiateur 
dans la dynamique régionale. 

 

 La vie associative  
Le comité directeur constitué depuis la création a évolué au fil des années. Un noyau dur d’administrateurs s’est 
formé pour créer une équipe dirigeante stable.  

Le travail de cette équipe s’est renforcée par la mise à disposition de l’agent du CDSMR 07-26, de 2010 à 2015 à 
hauteur d’une vingtaine de journées par an. 

 

 

Projet associatif 2017-2020 :  
 Contexte : 
Quelques éléments importants ont guidé cette réécriture du projet 2017-2020 du CRSMR ARA :  

- En janvier 2015, le comité a salarié son premier agent de développement avec comme principale mission d’assurer 
le développement du comité et du réseau à travers la région Rhône-Alpes. 

- Depuis janvier 2016, les frontières de la région se sont étendues pour passer de la région Rhône-Alpes à la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, territoire de 69 000 km² pour 7,8 millions d’habitants. 

 

 Démarche d’élaboration  
Au cours de la saison 2016-2017, une double démarche a été entreprise par le comité dans le but de réécrire son 
projet :  

- D’une part, un recueil de données sur les valeurs et projets de nos partenaires a été effectué pour réaliser une mise 
en avant des valeurs communes du réseau. 

- D’autre part, une enquête auprès des 55 associations composant le réseau a été menée dans le but de connaître 
leurs attentes et besoins vis-à-vis du comité et de la fédération. 

A partir de ces travaux, un tableau d’objectifs a été construit pour le décliner en objectifs opérationnels et en 
programme d’actions. 

  



 

  Page n°4 / 8 
 

 Objectifs du projet 
 

 

 

 

 Pistes d’actions 
 

Axe 1 : Accessibilité des pratiques sportives : 

- Projet Mobil’Sport où la demande existe 

- Animations disc-golf et jeux traditionnels en 
cécité ou déficience visuelle.  

- Journée de promotion du sport santé en milieu 
rural. 

 

Axe 2 : Formations encadrants et pratiquants : 

- BF1 Marche Nordique, Disc-Golf, Rando… 

- Création des BF1 Baseball, Gymnastique, 
Cyclo… 

- Perfectionnement pour animateurs. 

- Perfectionnement pour pratiquants. 

 

 

Axe 3 : Développement des territoires :  

- Aide au diagnostic de politiques sportives. 

- Organisation de séminaires/conférences sur le 
sport en milieu rural. 

- Pérennisation d’actions/cycles initiés par le 
Mobil’Sport. 

 

Axe 4 : Animation du réseau SMR : 

- Guide et calendrier des financements des 
collectivités publiques. 

- Guide et calendrier des financements des 
mécénats et fondations. 

- Compétitions amicales multisport et familiales. 

- Rassemblement / proposition de séjours multi 
structures. 
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Portage Politique du projet 
Vie associative  
La constitution d’une nouvelle équipe dirigeante bénévole s’est axée sur 3 principes : 

- Intégrer des femmes dans l’équipe qui n’en comptait pas jusque-là. 

- Une répartition géographique la plus large possible. 

- Une représentation des disciplines du réseau la plus large possible. 

Le nouveau comité directeur apporte son lot de satisfaction puisque 2 femmes ont intégré l’équipe dirigeante, 
2 départements de plus sont représentés et 3 disciplines de plus sont représentées. 

Les rencontres du comité directeur seront dématérialisées par des visio conférences ou des conférences 
téléphoniques le plus souvent possible. Il est décidé pour favoriser la participation de tous et éviter les 
problèmes de disponibilité qu’une à deux réunions physiques seront organisées. De plus, cette décision permet 
aussi de diminuer l’impact carbone des déplacements des membres du comité, et donc en faveur du 
développement durable. 

 

Implication des associations 
Comme dit plus haut, une enquête a été menée pour mettre en évidence les attentes et besoins des associations 
du réseau. Nous projetons de maintenir un rythme de sollicitation annuel de manière à évaluer le projet et ses 
avancées, ainsi que les évolutions apportées aux différents dispositifs d’aide et de soutien mis en place par le 
comité. 

Ces sollicitations pourront être des enquêtes dématérialisées comme ce fut le cas en 2016, ou être des 
rencontres à l’occasion des assemblées générales, de séminaires… 

La volonté du comité est de favoriser la participation de tous ses membres et d’être à l’écoute du réseau afin 
d’être réactif et force de proposition. 

 

 

 

Ressources humaines 
Pérennes et ponctuelles 
Pour son fonctionnement lors de ses animations et autres manifestations, le comité fait appel à : 

- son réseau de bénévoles issu des associations affiliées, membre ou non du comité directeur, en fonction du 
lieu et de l’objet de la manifestation. 

- son salarié permanent à temps plein depuis le 1er janvier 2017, et en poste depuis le 1er janvier 2015. 

- un ou plusieurs animateurs vacataires en cas de manifestations importantes. 
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Partenaires du projet 
Carte partenariale 
 

 

 

 

Économie de projet 
Financements pérennes, ponctuels liés aux actions, au comité… 
Sur un budget d’environ 65 000 €, les principales recettes du comité proviennent : 

- Du conseil régional pour environ 25% du budget global. La rédaction du projet est antérieure à la négociation 
de la convention d’objectif qui nous lie à la région ARA pour 2017-2020. Nous espérons sur cette olympiade 
conserver le niveau de financement 2015-2016 avec un apport de 4 000 € pour l’extension Auvergne. 

- Des prestations vendues par le comité pour environ 25% du budget global. Le choix des prestations réalisées 
sera à affiner au cours de l’olympiade pour tirer le meilleur parti du rapport développement / apport financier.  

- Du CNDS AuRA pour environ 15% du budget global. Nous espérons au cours de cette olympiade recentrer 
nos missions concordantes avec les lignes ministérielles et développer l’équipe technique régionale (ETR). 

- De la FNSMR pour environ 15% du budget global (dont mission fédéral « chargé de mission disc golf »). 

- Enfin de la quote part des adhésions individuelles et des affiliations pour environ 10% du budget global. 
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Évaluation du projet 
Evaluation continue lors des AG…  
Annuellement, lors des AG du comité, les rapports d’activités seront présentés selon un tableau reprenant 
l’ensemble des objectifs en face desquels nous mettrons les actions correspondantes, accompagné d’une 
analyse de l’adéquation objectif / action. 

Cet outil permettra de faciliter non seulement la lecture mais aussi l’analyse du degré d’atteinte des objectifs 
en cours. 

 

…et l’évaluation finale  
Outre les données chiffrées et autres statistiques couramment utilisées pour mesurer l’évolution du comité, 
nous essaierons d’analyser : 

- La présence voire l’impact du comité et du projet sur les territoires régionaux ruraux. 

- Le degré de participation des associations au projet. 

- L’évolution du service rendu aux associations du réseau au regard des raisons de leur affiliation. 
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PARTENAIRES DU PROJET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


