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FICHE DE SYNTHESE 

 

ATELIER 1 
Professionnalisation des activités : comment développer et diversifier son 
activité ? 

Objectifs 
• Donner les clés pour mettre en place de nouvelles activités  
• Mettre en avant l’ouverture d’associations à de nouveaux publics 

Grand témoin 
Sarah Persil, coordinatrice du Centre régional de ressources et d'animation de 
Picardie 

Animateurs 
Fabien Roche, chargé de mission tourisme au Conseil régional de Picardie 
Christophe Javaudin, animateur du Schéma régional des loisirs et sports de 
nature de Picardie au CROS 

Témoins 
 

 

 
1/ Le développement et la diversification d’activités nautiques 
 
→  Association voiles du Soissonnais (Gérard Hu, bénévole, Joris Damez, salarié)  
Site internet : http://avs-soissonnais.org/  
Contact : avsoissonnais@gmail.com 
 
• Principaux axes d’intervention / problématiques clés soulevées 

- Activité coûteuse qui nécessite une diversification financière 
- 12 activités développées progressivement 
- Lien avec le projet associatif 
- Forte implication des bénévoles  
- Salarié facilitateur et non substitut aux bénévoles 

 
• Synthèse des échanges 

- Quelles ont été les recettes générées par le poste (% du poste couvert) ? 
- Y-a-t-il un lissage sur l’année des périodes d’activité ? 
- Tous les pratiquants sont-ils licenciés ? 

 

2/ Les régates interentreprises  
 
→  Club d’aviron de Compiègne (David Besana, salarié)  
Site internet : http://www.snc-compiegne.com/  
Contact : secretaire@snc-compiegne.com 
 
• Principaux axes d’intervention / problématiques clés soulevées 

- travail avec le monde de l’entreprise s’est imposé au club au début des 
années 2000 du fait du désengagement institutionnel croissant et de la 
proximité des valeurs 

- la structure associative propose une qualité de prestation digne d’une 
grande boite d’événementiel  

- la mise en place du projet permet encore à tous les membres du club de 
se retrouver autour des valeurs phares du club. Ainsi si c’est un salarié qui 
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est référent du projet, la réussite d’un tel événement n’est possible que 
par les actions bénévoles nombreuses et variés  

 

• Synthèse des échanges 
- Le projet permet de licencier des personnes qui ne seraient jamais venues 

vers l’aviron et permet de faire connaître l’aviron. 
- Le démarchage des sociétés s’est principalement fait par le bouche à 

oreilles et les connaissances des membres du club.  
- Importance de la communication en amont (au moment des budgets) 

pour les entreprises. 
 

3/ Le développement  de randonnées thématiques 
 

→ Comité régional  de randonnée pédestre (Gwenaël Savreux, salarié) 
Site internet : http://picardie.ffrandonnee.fr/  
Contact : randopicardie@wanadoo.fr 
 
• Principaux axes d’intervention / problématiques clés soulevées 

- Volonté fédérale en lien avec une forte demande sociétale 
- Acteurs implantés au niveau du territoire 
- Adaptation aux attentes du public 
- Réseaux d’associations et de partenaires développés et structuration 

importante avec de nombreuses formations interne 
 
• Synthèse des échanges 

- La marche nordique n’est-elle pas plutôt affiliée à la fédération 
d’athlétisme ? 

- Il y a concurrence entre ce que propose le CRRP et des prestations 
d’entreprises (ex. guides nature en Baie de Somme). 

- Il semble nécessaire de refaire une communication/information sur les 
possibilités commerciales/prestations marchandes des associations. 

 

4/ La professionnalisation des activités à travers la mise en place d’un projet de 
territoire  
 
→  Canoë-Kayak club de Ham  et  Communauté de Communes du Pays Hamois  
(Francis Boitel, bénévole et Françoise Ragueneau, élue)  
Site internet : http://www.canoekayakclubham.com/ 
Contact : canoekayakclubdeham@yahoo.fr  
 
 
• Principaux axes d’intervention / problématiques clés soulevées 

- Projet de territoire avec une volonté commune de développer l’activité  
- Compétence tourisme de la Communauté de commune 
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• Synthèse des échanges 
- Comment s’établit la répartition du temps de travail du salarié entre les 

activités sportives et loisirs ? 
- L’activité est-elle toujours encadrée ou y-a-t-il possibilité de location de 

kayak sans guide/moniteur ? 
- Y-a-t-il eu une étude de marché préalable ? Les éléments ont été 

récupérés auprès de la fédération puis approfondis par la collectivité et 
l’Office de Tourisme Haute-Somme. 

- Quel est le degré d’intégration des bénévoles dans le projet ? Les 
bénévoles ont pleinement été associés et ont participé à la mise en place 
du projet 

Compte rendu de l’intervention du grand témoin en plénière 

Nous avons bénéficié du témoignage de 4 disciplines (Voile, Aviron, Randonnée pédestre, et 
Canoë-Kayak). 
Le fil conducteur était la diversification dans une optique de pérennisation et d’augmentation des 
recettes des clubs/associations. 
Nous avons eu des exemples de projets/prestations pour toucher un nouveau public (ex. des 
régates interentreprises du SNC). 
Les partenariats locaux permettent aussi, sous certaines conditions, d’assurer la diversification (ex. 
Canoë-kayak club de Ham). 
Certains échanges ont également débouché sur une interrogation du modèle associatif au regard 
des prestations de services payants ou commerciaux qu’impliquent quasi systématiquement la 
diversification. 

 


