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Jusqu’à présent, nous avions seulement quelques 
coopérations, voire aucune.

Nous avons considéré les autres prestataires plutôt 
comme des concurrents que comme des 
partenaires.

Nos membres déménagent ou sont également 
actifs auprès d’autres prestataires.

Dans notre localité, il manque une identité sportive 
commune.

Nous avons pu mettre en place des partenariats.

Nous sommes prêts à affronter notre peur de la 
perte de contrôle.

Nous sommes au-dessus des antipathies person-
nelles et des réserves émotionnelles.

Une culture de l’échange ouverte correspond à 
notre philosophie de club.

Nous avons déjà engrangé les premières expé-
riences avec de petites coopérations.

Nous disposons en interne de points de liaison pour 
nouer des contacts.

Au niveau du personnel, nous avons pu surmonter 
les premiers investissements.

Contrôle de la pertinence
Pertinence du domaine d’action pour mon club.

Analyse des possibilités
Les conditions requises sont-elles bonnes dans notre club?

Quels arguments s’opposeraient à la mise en 
œuvre active de ce domaine d’action?

Ton club est devenu actif dans ce domaine 
d’action, mais tes craintes se sont réalisées. 
Quel est le plan B? 

Quelles mesures préventives pourraient 
minimiser ces réserves? 

Contrôle des obstacles
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Cite vos concurrents actuels (école, travail, université 
populaire, centres de fitness, sports outdoor, etc.).

Avec quel partenaire éventuel est-il facile de 
prendre contact?

Définis ce qui est attendu des futurs partenaires.

Par quels moyens les concurrents peuvent-ils devenir 
des partenaires avec des objectifs et des projets 
communs? À quoi ressemblerait une coopération idéale?

Et quelles prestations ton club apporterait-il dans le 
partenariat?

Trouver des partenaires de coopération
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Il existe différents «systèmes ouverts», des approches de 
cocréation, des plateformes d’échange. Rassemble les 
exemples tirés de ton quotidien. Quelles formes connais-tu  
(p. ex. sources publiques comme Linux, les plateformes comme 
Wikipédia, les plateformes P2P commerciales comme 
Kleiderkreisel ou CareKit d’Apple pour la programmation 
d’apps de santé)?

Qui devrait tout intégrer dans le réseau? Et dans quelles 
fonctions (concepteur, développeur, participant, utilisateur, 
aide)?

Recherche et discute des avantages 
et des inconvénients des bases d’open 
network.

Concevoir une plateforme de collaboration

De quelles ressources 
auriez-vous besoin pour bâtir 
un tel réseau?

Qui pourrait assumer/
remplir cette tâche?

Quels contacts doivent être 
pris?

Cite les personnes compé-
tentes ou constitue des cercles 
de travail pour ce processus

Définis un calendrier
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4Stratégie d’avenir
Que devez-vous entreprendre maintenant?  
Détermine quelles sont les trois prochaines mesures à mettre 
en place.

Exemple tiré des clubs
→ Le club Raumfang crée des espaces libres pour l’activité 
physique et les rencontres: avec ses offres, il veut encourager 
la cohabitation dans la société. Le projet Football pour les 
filles doit p. ex. offrir aux filles la possibilité de s’enthousias-
mer pour le football, de dépasser les clichés existants et de 
trouver des clubs de football. Différents cours de football pour 
les filles sont proposés dans le cadre du sport scolaire 
facultatif. En collaboration avec les clubs de foot, le sport 
scolaire facultatif doit faciliter l’entrée dans un club. 
www.raumfang.ch

Essaie d’imaginer à quoi pourrait ressembler votre club si vous 
étiez plus connecté avec d’autres acteurs et que vous conce-
viez ensemble une culture du sport.

Et maintenant, imagine-toi à quoi ton club ressemblerait si 
vous renonciez à ce domaine d’action.

Dans 1 an: 

Dans 5 ans:

Dans 10 ans: 

Dans 1 an: 

Dans 5 ans:

Dans 10 ans: 

1.

2.

3.




