
 

Rencontres régionales des loisirs et des sports de nature 
Temps d'information 

Comment construire son projet associatif et favoriser la pérennisation 
des ses emplois ? Le Dispositif local d'accompagnement ! 

 
1/ Présentation du Dispositif local d'accompagnement 

 
 Rose DIGNOCOURT, Chargée de mission à la BGE Picardie 
 
→ Présentation (cf. diaporama en annexe)  
 
 
→ Temps n°1 : Commentaires des participants 
Diapositive n° 2 :  
- H. Paris : pense à recruter dans le cadre d’un groupement d’employeur. 
C. Charles : difficulté à mobiliser des partenaires du fait de ne pas proposer une 
offre intéressante.  
- D. Besana : Gestion d’une association de plus en plus difficile => ne favorise pas 
l’engagement bénévole. Difficulté à monter les dossiers => avant de favoriser 
l’emploi, facilité les procédures administratives. 
- R. Dignocourt : nécessité que les bénévoles se forment pour développer leurs 
compétences. 
- H. Paris : Bénevole décharge la gestion administrative vers le salarié alors que son 
profil de poste ne correspond pas. Groupement employeur outil d’accompagnement 
intéressant. 
 
Diapositive n°  5 :  
- L. Brosseau : possibilité d’avoir un suivi constant pour former une personne sur le 
volet marketing ? Réponse de l’intervenante : Sollicitation possible d’un consultant 
selon les besoins. 
 
Diapositive n° 6 :  
- Durée de l’accompagnement : 3 à 6 jours sur 5 mois. Le déroulement dépend du 
cas de l’association. 
- Mise en place d’un accompagnement collectif notamment sur la mutualisation de 
l’emploi. 



 

- D. Besana : Coût du DLA => Gratuité mais investissement de l’association en temps 
et frais de mission engendré à la charge de l’association. 
 
 

→ Temps n°2 : Commentaires des participants   
Diapositive n° 3 :  
- P. Maigrot : Convention Collective Nationale du Sport => commence à être connu 
et respecter.  
 
Diapositive n° 4 :  
- DLA installé au moment des emplois jeunes pour consolider l’activité des 
associations. Gratuité. 
- P. Michel : majorité des associations ne sont pas employeurs. 
 
Diapositive n° 5 : 
- P. Maigrot : importance que le projet d’association soit connu et partagé pour 
favoriser sa mise en œuvre. 
- P. Michel : le projet défini par les statuts => l’intervenante a bien rappelé qu’il 
fallait faire la différence entre les statuts (définis le fonctionnement interne) et le 
projet (défini pourquoi on se rassemble) qui sont bien distincts. 
- T. Peralta : Difficulté pour trouver des bénévoles pour développer des projets. 
- P. Maigrot : importance dans le management de définir un groupe projet motivé. 
 
 Contact 
Rose DIGNOCOURT, Chargée de mission à la BGE Picardie  
Mél : rose.dignocourt@bge-picardie.org  
Tél : 03-60-12-81-24 
 
 

 

2/ Informations complémentaires 
 

 DLA Picardie  
 
Site et contacts par départements : http://www.cpca-picardie.fr/38-
dossiers/dossiers/350-dla-dispositif-local-daccompagnement-en-
picardie?showall=&limitstart=  
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