Ton club sportif

Félicitations!
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Tu es presque à la fin du cahier d’exercices et tu as déjà emmagasiné beaucoup d’informations!
Avant que tu n’arrives aux dernières pages, réponds aux questions suivantes.

Qu’est-ce qui a déjà changé pour toi à la lecture de ce livre?
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Selon toi, quelles sont les forces
et les faiblesses de ton club?
Tu as abordé tous les domaines d’action ou, du moins, tu as réussi à avoir un
aperçu global. Réfléchis encore une fois et détermine le domaine de
développement le plus intéressant pour ton club.
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Notre club sportif est déjà
bien équipé en la matière.

Offres indépendantes d’un lieu et d’une période de temps
Co-concepteur de l’espace public
Responsabilité pour le facteur géographique
Séduire des membres dans des groupes de niche
Conception active de la société civile
Évolution en un centre de qualification et d’innovation
Réorganisation des clubs
Mise en place de nouveaux modèles de collaborateur
Établissement de coopérations et de réseaux
Numérisation
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Exemple
Au lieu de: Nous faisons beaucoup pour la société
civile. Mieux: Grâce à l’aide que nous apportons
pour les devoirs, nous sommes actifs pour la
société civile, ce qui nous permet d’attirer de
nouveaux membres et de conserver les anciens
membres.
Ou: Au lieu de: Notre organisation du club n’est
pas performante. Mieux: En raison de l’organisation du club inefficace, nous n’avons pas pu
mettre en place de nombreux projets et idées.

Il existe ici un potentiel d’amélioration ou c’est encore un
terrain inconnu.

Justifie tes choix et
leur signification pour ton club.

Ton club sportif

Selon toi, où se situent
les opportunités dans
le club, et où n’y a-t-il
aucun besoin d’action?

Après avoir donné ton évaluation personnelle,
fais à nouveau une analyse des opportunités
et de la pertinence. Soumets ensuite les
domaines de développement à quelques
membres d’âge et de sexe différents et
demande-leur leur avis. Si possible, adressetoi également à des non-membres afin
d’obtenir un point de vue externe au club.

Nous voyons des opportunités
pour l’avenir du club dans les
domaines suivants.

Exemple
Au lieu de: Nous devrions plus nous
ouvrir sur les niches à l’avenir. Mieux: En
intégrant des disciplines sportives/des
sportifs sous-culturels, nous gagnons
des membres et en popularité.
Ou: Au lieu de: Le renforcement
géographique n’est pas pertinent pour
nous. Mieux: Notre club est implanté
dans un endroit très bien situé.

Les thèmes suivants semblent
n’être pas pertinents, sont
déroutants ou trop importants.

Justifie ton évaluation et
expliques-en la signification
pour ton club sportif.
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Responsabilité pour le facteur géographique
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Établissement de coopérations et de réseaux
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Analyse à l’aveugle
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Choisis maintenant les thèmes qui ne sont
pas pertinents pour toi, qui semblent
déconcertants ou trop importants. De quoi
ou de qui auriez-vous besoin afin de
mettre en œuvre ces domaines d’action
(courage, magie, temps, experts, bienfaiteurs, inspiration, assurance, etc.)?

Vérifie finalement si tu pourrais évaluer
différemment les thèmes que tu as
qualifiés tout d’abord d’irrecevables,
déroutants ou insurmontables.

+

+

+
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Scénarios d’avenir
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1. Transporte-toi en l’an 2030. Ton club
n’existe plus. Un historien te demande de
raconter l’histoire de ces dernières
années. Que s’est-il passé?

Story:
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Scénarios d’avenir
2. Transporte-toi de nouveau en l’an
2030. Ton club a vécu un grand bouleversement et a même fait les gros titres d’un
média important.

Réfléchis au type de média qui devrait écrire
sur ton club (imprimé, en ligne, média
spécialisé, média public) et quelle histoire il
devrait raconter. Quels seraient le titre et le
teaser?

Quelle est la caractéristique de ton club digne
de faire l’objet d’un article? Quels domaines
d’action ont été implémentés et quels
processus de changement a connu le club?
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Headline

Teaser:

Média:

Particularité du club:

Domaines d’action:

Processus de changement:
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