
 

 

 

                 COMMISSION  « ACCOMPAGNEMENT 

DES CLUBS » 

                     
Réunion du 13 mars 2021   

 

 

 

Présents : Stéphanie Dorre, Pierre Bienvenu, Christophe Bedin, Luc Hernu, Patrick Maigret, Pascal Lefebvre, 

Damien Bauchy 
 

1. Echanges sur l’accompagnement idéal des clubs. 
 

Après la présentation par chacun de sa vision de l’accompagnement et la lecture des retours par écrit la 
commission arrête une vision commune : 

- Permettre une communication claire et précise à destination des clubs : 
o Réunion de secteurs 
o Visio conférence thématique 
o Présentation du Fonctionnement du District 
o Présentation des membres du District et leur rôle (Organigramme) 
o Informations utiles aux clubs (règlement, financier, subvention…) 

- Créer des fiches « guide » sur différentes thématiques à destination des clubs mais également des 
membres du district pour mieux les orienter  

- Orienter les clubs vers des dispositifs existants : Groupement d’employeur, DLA, CRIB, CDOS… 
- Créer d’un dispositif d’audit et de suivi adapté à tous les clubs. 
- Améliorer et développer la formation en général et des dirigeants en particulier. 

 

Le district doit être un centre de ressource et de développement mais également impulser et donner envie aux 
clubs de se structurer.  
Pour cela, il convient de déterminer le projet du District, préciser ses objectifs et les faire connaitre aux clubs. 
 

2. Etat des lieux 
 

Présentation est faite d’un état des lieux de l’action actuelle du District envers les clubs : Gestion et régulation 
des pratiques, Formations, Accompagnement à la structuration, Promotions-Détections, Dotation-Aides 
indirectes. 
Discussion sur les attentes des clubs à travers les réunions de décembre 2019 et des questionnaires. 
Le dispositif de suivi du label, la méthodologie de l’accompagnement des clubs en Hautes Savoie et le D.L.A sont 
également présentés et discutés. 
 

3. Plan d’action pour les semaines qui arrivent 
Samedi 20 mars 2021 : Présentation des premières réflexions au CODIR 
Samedi 27 mars 2021 : Réunion de la commission « Accompagnement ». Ecriture des objectifs, Choix pour la 
méthodologie de suivi, Création des premiers outils de communication pour la réunion fin avril. 

      

Prochaine réunion : le Samedi 27 mars 2021 à 9h30 au District 

 


