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FICHE DE SYNTHESE 

 

ATELIER 3 
Professionnalisation des structures : Comment bonifier la structuration et le 
fonctionnement de sa structure ? 

Objectifs  
• Développer sa structure et/ou mettre en place une nouvelle stratégie  
• Fournir les facteurs clés de réussite pour favoriser la mise en place d’actions de 

développement de sa structure 

Grand témoin 
Vincent DELAITRE, Directeur Adjoint du Comité Régional du Tourisme  de 
Picardie 

Animateurs 

Amélie BRAUD, Chargée de mission sports de nature et développement durable 
au CDOS de l’Aisne 
Jeanine de JONGHE, Responsable du pôle formation du Comité Régional du 
Tourisme  de Picardie 

Témoins 
 

 
1/ La construction de son projet associatif via le Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) 
  
→ Comité Départemental  de Tourisme Equestre de l’Oise (Robert PORQUIER, 
bénévole) 
Site internet : http://www.cdte-oise.fr/  
Contact : robert.porquier@orange.fr  
 
• Principaux axes d’intervention / problématiques clés soulevées 
Nouveaux défis à relever : développement du tourisme équestre 
1 : poser la problématique  
Besoins : des chemins qualifiés, se faire connaître, travailler sur l’image / 
accessible 
des animateurs nature et patrimoine (partage) 
quelles cibles ? comment fonctionne-t-on en association ? quels sont nos points 
faibles ? points forts= paysages 
 
2 : les pistes opérationnelles : 
 Structurer l’équipe  
 Communiquer  
 Ancrage territorial (w de terrain avec acteurs)  

 
• Synthèse des échanges 
=> aide à la structuration, cadre de travail 
=> impulsion auprès de l’équipe 
=> dynamique territorial 
Temps passé ? : 7jours DLA + travail interne 5 à 6 mois 
 
 
 

http://www.cdte-oise.fr/
mailto:robert.porquier@orange.fr
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2/ Un projet de club au service de la conquête de nouveaux publics  
→  Association aéronautique de GLISY près d’Amiens dans la Somme (Patrice 
MAIGROT, bénévole)  
 
Site internet : https://www.facebook.com/pages/A%C3%A9roclub-Amiens-
Glisy/113052308801693 
Contact : patrice.maigrot@wanadoo.fr  
 

• Principaux axes d’intervention / problématiques clés soulevées 
Projet : promouvoir l’aéronautique auprès du plus grand nombre, s’ouvrir à 
l’extérieur 
Statut associatif très important 
Changer l’image=> altruistes 
Capter de nouveaux publics 
 
1 : ressource interne : valoriser les compétences existantes et identifier celles à 
acquérir 
2 : cibler les publics externes : population locale, événement, touristes & 
tourisme de mémoire, handicap, groupes de jeunes 
3 : analyse des attentes des consommateurs : EMOTION (découverte méandre 
Somme) 
4 : définition produit/cibles : tour Amiens, survol Haute Somme, survol Château, 
survol cimetière 
Pilote = 20% pilote 80% animateur  + empathie, tenue vestimentaire 
Prolongation expérience : souvenir, « diplôme » 
Collaboration avec hébergeur qui valorise cette activité auprès de ses clients 
Pilotes = passeur d’émotion mais très grande rigueur 
 
Evaluation : 
Augmentation de la qualité de service sur organisation générale, démarche ISO, 
bonne tendance activité externe 
Bonne appropriation par les membres de l’association (activité supplémentaire 
mais reste marginale, permet de maintenir le coût de l’heure de vol) 
 
Synthèse des échanges 
Circuits thématiques Grande guerre = 4 pilotes formés sur le thème => obligation 
de résultat 
Briefing = présentation du circuit, de photos et commentaires en français ou an 
anglais avant le vol – construction du briefing fait par l’association avec l’appui de 
document touristique – brochures d’information à disposition des touristes 
Enjeu d’adaptation aux évolutions : Management et pilotage du changement => 
contraintes nouvelles perçues comme opportunités 
Perception du nouveau projet par les adhérents : revenu financier = bénéfice = 
consolidation de leur passion 
Il faut un animateur convaincu pour maîtriser le changement. 

https://www.facebook.com/pages/A%C3%A9roclub-Amiens-Glisy/113052308801693
https://www.facebook.com/pages/A%C3%A9roclub-Amiens-Glisy/113052308801693
mailto:patrice.maigrot@wanadoo.fr
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3/ La mise en place d’emplois d’avenir  
 
→  Thiérache Sports Nature(TSN) à Hirson dans l’Aisne (Brice PELLETIER, salarié)  
Site internet : http://www.thierachesportnature.com/tsn/  
Contact : info.tsn@thierache-sport-nature.com 
 
• Principaux axes d’intervention / problématiques clés soulevées 
Recrutement  de 5 contrats d’avenir pour activités canoë, tir à l’arc, accro 
branche, escalade. 
Tarifs sociaux – limite atteinte en terme d’accueil 
Salle escalade pour travailler toute l’année 
3 ans de formations sur le mode de financement, passage de bénévoles -> 
salariés, jeunes du secteur 
Formation du personnel pris en charge par AGEFOS PME (Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé = OPCA) 
 
• Synthèse des échanges 
Le plus avec la ville d’Hirson car mutualisation des emplois avec d’autres clubs 
pour la gestion des rythmes scolaires 
Contraintes principales = 35h/semaine : ce n’est pas évident  
Démarche relativement simple : gestion par la mission locale 
Attention : nécessite une expertise administrative (planning, salaire,…) 
Contraintes de diplômes professionnel: nécessité d’embaucher des diplômés  - 
emplois d’avenir = diplômes à la clef et pérennisation des emplois car le plus 
souvent bénévoles deviennent salariés et pérennisation grâce également à la 
mise en place de nouvelles activités (accro branche) avec tarifs abordables  
Amortissement déjà en partie fait car possible de prendre des groupes plus 
important du fait que l’encadrement et aussi plus important avec les emplois 
d’avenir mêmes si ces derniers ne peuvent encadrer seuls avant l’obtention de 
leurs diplômes 
 

4/ L’obtention de la marque Esprit de Picardie  
 
→  LOEUILLY Canoë-kayak de Picardie dans la Somme (Romain BOVE, salarié)  
Site internet : http://www.loeuilly-canoekayak.com/loisirs/loisir.html  
Contact : basenautique.loeuilly@orange.fr 
 
• Principaux axes d’intervention / problématiques clés soulevées 
Les valeurs de la marque EDP : accueil émotion faire passer l’émotion, échanger 
avec les visiteurs 
Mettre en avant l’authenticité de la vallée de la Selle à 2 pas d’Amiens 
Activité accessible à tous, activités riches en sensations 
1 journée d’atelier EDP – formation des animateurs 

- Se rendre accessible (plus compliqué avec les jeunes) 
- Se remettre en permanence en question 
- La marque apporte la preuve d’une professionnalisation 

http://www.thierachesportnature.com/tsn/
mailto:info.tsn@thierache-sport-nature.com
http://www.loeuilly-canoekayak.com/loisirs/loisir.html
mailto:basenautique.loeuilly%40orange.fr
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Compte rendu de l’intervention du grand témoin en plénière 

Conclusion : les différentes étapes à prendre en compte 
 
1/ Quel est le projet de mon association ? 
 
2/ Quels sont mes atouts, mes faiblesses, quels moyens ? => budget, emploi 
 
3/ Mes publics cibles ? être à l’écoute, en empathie 
 
4/ Adaptée mon offre aux besoins 
 
5/ Communiquer à l’externe et à l’interne 
 
La professionnalisation, qu’est-ce que c’est ? 
C’est avant tout un changement de posture, d’ouverture aux autres, de partage, de solidarité 

 

 


