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SYNTHESE DE L’ATELIER 2 

Animateurs : 
- Véronique Marty, Responsable du pôle Tourisme vert - Oise Verte et Bleue à 

l’Agence de développement et de réservation touristiques de l’Oise 

- Christophe Javaudin, Animateur du Schéma régional des loisirs et sports de nature de 

Picardie au CROSP 

 

« Mise en réseau, diversification, accessibilité et emploi/formation » 

 
Un dicton dit : "Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin".  

La coopération est à la base de toute organisation humaine et, donc généralement, à la base du 

progrès. Or, la mise en place de prestations touristiques nécessite une nouvelle façon de travailler, 

un décloisonnement des compétences voire la recherche de nouvelles compétences pour des 

associations loisirs et sports de nature dont ce n’est pas le cœur de métier. Cet atelier a tenté de 

mettre en avant des collaborations fructueuses et des initiatives originales et potentiellement 

transposables. 

 

Mise en réseau 

C’est l’histoire d’une rencontre entre 2 structures,  2 personnes avec des compétences 
complémentaires et un objectif commun : créer et développer des circuits équestres avec 
possibilité d’hébergement : 
- D’un côté, le Comité départemental de tourisme équestre de l’Aisne dont l’une des missions 
principales est de développer la pratique de la randonnée équestre par une aide technique aux 
collectivités. En amont,  un Président qui lance une véritable démarche de projet avec un travail 
de diagnostic sur le territoire en se rapprochant des centres de tourisme équestre et du réseau 
Bienvenue à la ferme. 
- De l’autre, un territoire rural, les Communautés de communes de Val de l’Ailette et des Villes 
d’Oyse ayant engagé une réflexion sur le développement du tourisme grâce un potentiel 
intéressant. 
L’Agence de développement et de réservation touristiques et le service randonnée du Conseil 
général de l’Aisne les ont mis en relation. Au final, un projet de topoguide présentant des circuits 
équestres qui est en cours. 
 
Téléchargement de la présentation du CDTE de l’Aisne et des Communautés de communes de Val 

de l’Ailette et des Villes d’Oyse 
 
Pour plus d’informations 
Les acteurs touristiques du territoire  
Guide méthodologique sur la conduite de projet  
La plaquette du CDTE de l’Aisne 

http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN_2011/atelier_2_-_presentation_du_cdte_aisne_cc_val_de_lailette_et_villes_doyse.pdf
http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN_2011/atelier_2_-_presentation_du_cdte_aisne_cc_val_de_lailette_et_villes_doyse.pdf
http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN_2011/atelier_2_-_les_acteurs_touristiques_des_territoires.pdf
http://www.google.fr/search?q=GUIDE+METHODOLOGIQUE+DE+LA+CONDUITE+DE+PROJET&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a
http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN_2011/atelier_2_-_depliant_cdte_02.pdf
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Emploi et formation 

Thierry MAES, Président du rugby club de Laon, avait pour objectif de créer un emploi pour 
structurer son association. Il nous raconte comment le Comité départemental olympique et sportif 
(CDOS) de l’Aisne l’a accompagné en lui simplifiant ses démarches : création de la fiche de poste et 
rédaction du contrat de travail en conformité avec la convention collective nationale du sport, 
conseils sur les emplois aidés, gestion de la fiche de paie avec les mises à jour des différents taux 
de cotisations, suivi des congés…Une vraie libération pour cette association qui ne possédait pas 
en son sein des compétences de gestionnaire. 
 

 

Compléments d’informations sur l’accompagnement à l’emploi 

Franck MASCRET, responsable du Comité départemental olympique et sportif (CDOS) de 
l’Aisne, donne quelques informations supplémentaires sur les services proposés. Il en expose les 
intérêts et les coûts et rappelle que d’autres structures proposent ces services dans les autres 
départements. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec ces structures pour obtenir plus 
d’informations à ce sujet. 
 
Pour plus d’informations 
CDOS de l’Aisne  
Association profession sport et loisirs Oise   
Association profession sport et loisirs Somme 
 
 

Management associatif 

Emeric BERTRAND nous présente la structuration et l’organisation de son club. Cette association 
qui propose des randonnées en canoë-kayak,  accueille environ 4000 personnes chaque année 
d’avril à octobre. Face à cet afflux, le club a développé un système de management très 
intéressant basé sur la cohabitation entre salariés, saisonnier et bénévoles. 
Pendant la saison,  les 2 salariés travaillent la semaine. Ils réalisent les locations et encadrements 
des centres de vacances. Le saisonnier travaille du mercredi au dimanche. Pendant les week-ends, 
il a le soutien de 3 bénévoles. Pour ce faire, le club demande à chaque adhérent ou parent de leur  
donner 3 week-ends de disponible d’avril à octobre. Il n’y a pas de contribution financière directe 
mais une partie des recettes permet d’accorder une aide financière aux adhérents lors de 
déplacement ou stage durant la saison.  
Où comment mettre en place un système gagnant-gagnant soucieux du projet associatif…. 
 

Téléchargement de la présentation du club de Canoë-kayak des Castors Rislois 
 
Pour plus d’informations 
Le site du club des Castors Rislois 
 
 

http://aisne.franceolympique.com/cat.php?id=3439
http://www.apslo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111:accompagnement-a-fonction-demployeur-associatif&catid=15:-appui-la-vie-associative&Itemid=157
http://apsl80.over-blog.com/
http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN_2011/atelier_2_-_presentation_du_club_de_canoe-kayak_des_castors_rislois.pdf
http://lescastorsrislois.fr/
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Diversification et accessibilité 

Julien MAILLET, responsable de l’école  de voile d’Eveils, nous fait part de l’orientation de son club 
vers la thématique « exploration » de la Fédération Française de Voile avec l’apprentissage de la 
voile par la découverte du milieu (ou l’inverse) en lien avec les associations environnementales 
locales.  
Selon lui, « le fait de proposer une approche différente de l’activité voile ouvre presque toujours 
vers un partage de savoir faire, de savoir être, d’émotions, apporte un plus à l’apprentissage 
classique de l’activité tel qu’elle est classiquement proposée en France.  
La découverte du milieu entre les baies de Somme et d’Authie constitue une valeur ajoutée 
marchande qui permet encore à cette école de s’assumer partiellement mais elle apporte 
également une valeur ajoutée au métier qui permet d’allonger la durée d’exercice et la fidélité de 
ses moniteurs ».  
Outre cette approche originale, ce club s’est largement engagé pour favoriser l’accueil des 
personnes en situation de handicap, grâce notamment à l’achat d’un quad pour le transport des 
personnes et l’achat  de bateaux adaptés. 
 

Téléchargement de la présentation de l’école de voile d’Eveils  
 
Pour plus d’information 
Le site du club Eveils  
 

Compléments d’informations sur l’accessibilité 

Martin COPPIN, Chargé de mission sports de nature au Comité régional handisport et Geoffrey 

BESNIER, Agent de développement au Comité régional de sport adapté nous fournissent des 

informations supplémentaires sur les formations liées aux différents handicaps et sur la 

labellisation des sites afin d’en faciliter l’accessibilité. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec 

ces structures pour obtenir plus d’informations à ce sujet. 

 
Pour plus d’information 
Liste des référents handisport et sport adapté en Picardie 
Certificat de qualification handisport 
L'attestation de qualification de sport adapté  
Le label tourisme et handicap 
Liste des évaluateurs tourisme et handicap en Picardie 
 
 
 

Conclusion 

Il ressort de ces différents témoignages un certain nombre d’enseignements dans la mise en place 
de prestations touristiques à savoir : 
 

http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN_2011/atelier_2_-_presentation_de_lecole_de_voile_eveils.pdf
http://www.eveils.info/l-association/
http://www.picardietourisme-acteurs.com/var/picardie/storage/original/application/f4a38f9ad93976803eb2f68c5288369f.pdf
http://crhp600280.webnode.fr/formation/formations-du-comite/
http://transformation.ffsa.asso.fr/
http://www.picardietourisme-acteurs.com/Vos-Reseaux-et-Labels/Les-labels-marques/Tourisme-et-Handicap
http://www.picardietourisme-acteurs.com/var/picardie/storage/original/application/f9cc44233536196217755a8345fd1ac3.pdf


Rencontres régionales des loisirs et sports de nature 2011 
Jeudi 29 septembre 2011 - Chauny 

CROS de Picardie - 4/4 - 

- qu’il s’agit d’une véritable démarche de projet qui part  d’un diagnostic adapté au territoire mais 

surtout aux attentes d’une clientèle et des différents publics, 

- que c’est une démarche intégrée au territoire, en lien avec les acteurs et réseaux locaux (loisirs 

et sports de nature, environnementaux et touristiques) mais aussi soucieuse de l’ensemble des 

publics notamment handicapés afin d’en assurer la pérennité et la qualité,  

- qu’il existe sur les territoires un ensemble d’acteurs ressources pour soulager les associations 

dans ce genre de projet (notamment en termes de gestion administrative) et qu’il est possible 

d’utiliser  des modes d’organisation respectueux des valeurs associatives. 

 


