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Contrôle de la pertinence Analyse des possibilités
Pertinence du domaine d’action pour mon club.
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Les conditions requises sont-elles bonnes dans notre club?

Nous avons urgemment besoin d’une nouvelle
forme d’organisation pour notre club.

La professionnalisation ne nous fait pas peur.

Des tentatives déjà menées pour nous restructurer
ont échoué.

Nous sommes prêts à modifier nos anciennes
structures de club.

Dans la structure actuelle de notre club, nous nous
confrontons à des limites.

Le club reçoit du soutien pour se diriger sur une
nouvelle voie.

Le souhait de changement est depuis longtemps à
l’ordre du jour.

Le profit est pour nous un moyen acceptable pour
atteindre nos objectifs.

L’efficacité n’est pas la première chose qui vient à
l’esprit lorsque l’on pense à notre club.

Nous avons confiance en notre capacité de briser
des tabous.

Contrôle des obstacles
Quels arguments s’opposeraient à la mise en
œuvre active de ce domaine d’action?
P. ex. nous mettrions en jeu notre statut en
tant que club.
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Quelles mesures préventives pourraient
minimiser ces réserves?
P. ex. que les associations à but non lucratif
s’associent à des Sàrl.

Ton club est devenu actif dans ce domaine
d’action, mais tes craintes se sont réalisées.
Quel est le plan B?
P. ex. nouvelle fondation en tant que club.

Réorganisation des clubs

Statu quo
Qu’est-ce qui ne fonctionne pas de manière
optimale actuellement dans l’organisation et
les processus de travail du club?

4
Quels domaines, secteurs ou divisions sont
particulièrement touchés?

Non-Non-Profit
Note des idées sur ce qui pourrait apporter des fonds pour votre club.
Quels thèmes, talents et traditions y contribueraient?

Quels sont les plus grands obstacles (financiers)?

Stratégie possible: Ouvrir au sein des
clubs des espaces de développement
pour la jeune génération qui permettent la
réalisation de nouvelles idées en tant que
start-up dans le club (cf. Domaine d’action
«Évolution en un centre de qualification et
d’innovation»).
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Visions
Si ton club était une forme d’organisation,
quelle en serait la classification?
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Start-up

Start-up

Coopérative

Coopérative

Magasin du village

Magasin du village

Entreprise sociale

Entreprise sociale

Entreprise familiale/traditionnelle

Entreprise familiale/traditionnelle

Franchise

Franchise

Global Player

Global Player

Rassemble les raisons qui t’ont fait opter pour
cette vision.
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Et quelle forme d’organisation correspond à ta
vision pour le club?

Quels avantages aurait ton club si vous optiez
pour cette nouvelle forme d’organisation?
Quelles seraient les possibilités et comment
cela modifierait-il le club actuel? Quels
risques cela comporterait-il?

Est-ce que la forme d’organisation sélectionnée pourrait se combiner avec votre statut de
club actuel? Ou alors comment le club
pourrait-il intégrer les valeurs et les avantages
de la forme d’organisation envisagée dans la
forme actuelle?

Réorganisation des clubs

Analyse de l’avenir

4

Vérifie quelques idées et visions que tu as imaginées
comme forme d’organisation du futur.

Idée

Y a-t-il un consensus dans le club?

La situation
juridique est-elle
claire?

Y a-t-il un savoir-faire
disponible?

Y a-t-il des experts/partenaires
externes?

Les ressources en
personnel sontelles disponibles
pour la réorganisation?

Le capital de
départ est-il
garanti?
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Stratégie d’avenir

Exemples tirés des clubs
→ À Remseck am Neckar, sept clubs se sont
unis avant fin 2017 pour former l’organisation faîtière Sportvereine in Remseck e.V.
(SVR). Cette organisation a été lancée en
2010 déjà afin de pouvoir réagir à temps aux
conditions sociales modifiées, comme le
changement démographique ou les besoins
modifiés et individuels dans le domaine du
sport de loisirs et du sport d’élite. Le but de la
fusion n’est pas seulement le maintien de
l’offre sportive actuelle, mais aussi le
développement commun de nouvelles offres
ainsi que la décharge de travail grâce à la
coordination des tâches communes. En
outre, l’organisation faîtière propose des

Que devez-vous entreprendre maintenant?
Détermine quelles sont les trois prochaines mesures à mettre
en place.
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1.
2.
3.

Essaie d’imaginer à quoi ressemblerait ton club s’il devenait
également un lieu pour la création d’idées, les innovations et
l’apprentissage tout au long de la vie.

Essaie de te représenter ton club si vous renonciez à ce
domaine d’action.

Dans 1 an:

Dans 1 an:

Dans 5 ans:

Dans 5 ans:

Dans 10 ans:

Dans 10 ans:
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