
Club de sport, un acteur social et solidaire qui s'ignore.

Les associations sportives sont, sans aucun doute, des acteurs essentiels de la 

vie d'un territoire, que ce soit à l'échelle de la ville, du département ou de la région. A 

Nantes, 384 associations subventionnées se répartissent 60 000 licenciés, en Loire 

Atlantique, 398 527 licenciés en 2010 pour 3 256 clubs de sport. Les Pays de la Loire, 

sont la 3e région de France en terme d’équipements sportifs, avec un parc de 17  000 

équipements.  Au  delà  de  cette  visibilité  manifeste  des  clubs  de  sports  sur  le 

territoire,  leur  place en tant  qu'acteur social  et  solidaire  est  un  atout.  Outre la 

nécessaire  promotion  de  la  pratique  sportive  comme  une  politique  de  santé,  les 

associations sportives sont également des structures d'accueil et d'éducation pour 

tous. En effet, au delà de la pratique d'un sport, en loisir ou en compétition, et du 

développement d'un savoir technique, ces associations sont des espaces d'échanges et 

d'apprentissage d'un certain vivre ensemble. Le nombre de bénévole mobilisé chaque 

semaine  pour  la  pratique  d'un  sport  est  imposant  et  fait  de  ses  associations  de 

véritables lieux de sociabilité. 

Néanmoins,  ces  associations  connaissent  aujourd’hui  un  grand  nombre  de 

difficultés  qui  nuit  à  leur  activité.  Deux  principales,  intimement  liées,  limitent  le 

développement  de  celles-ci.  La  première  est  la  difficulté  financière  face  au 

désengagement  progressif  des  aides  d’État  aux  associations  sportives  et  au 

redéploiement des politiques de subventionnement des collectivités territoriales. La 

seconde  est  endogène  et  correspond  aux  difficultés  organisationnelles  propre  à 

beaucoup d'associations qui peinent à maintenir un engagement des adhérents dans 

leur activité. Cette caractéristique est davantage ressentie pour une association dont 

les adhérents limitent leur engagement à la simple pratique sportive. Cette difficulté 

paralyse de nombreuses capacités de l'association, notamment dans la recherche de 

fonds et le développement de services afin de garantir un auto-financement par la 
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mise en place de recettes d'activités. Enfin, beaucoup de ces associations, ayant des 

résultats  sportifs  excellents,  périclitent  rapidement  à  cause  du  manque  de 

structuration de leur organisation. 

Fort de son expertise dans les organisations du tiers secteur (acteurs non-

lucratifs), Énergie Collective propose un accompagnement individualisé pour chaque 

association sportive éprouvant certaines difficultés organisationnelles. 

✗ Solutions de financement et de stabilité financière

✗ Conduite du changement, gestion de conflits

✗ Diagnostic d'opportunités sur le territoire

✗ Accompagnement pour la mise en place de manifestations culturelles et sportives

✗ Montage de projets européens en matière de sport

✗ Proposition de permanent intérimaire

✗ ….

Construire la solidarité, c'est aussi accompagner les différents acteurs dans le 

développement  de  leur  activité,  le  développement  et  la  pérennisation  des  emplois 

salariés  et  le  développement  des  performances  collectives  au  service  du  projet 

sportif.

Ne vous occupez que de l'essentiel, vos résultats sportifs, nous développons pour vous 

votre organisation.

Contactez-nous :

Centre de Recherche et de Développement de la Société Civile

Énergie collective

Julien Long, administrateur chargé du développement : 06 73 39 26 85
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construirelasolidarité@gmail.com

Facebook
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