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Le comité départemental Rhône-Métropole de 
Lyon, de la Fédération Sportive et Culturelle 
de France est régi par le statut associatif. Il 
regroupe les associations du Rhône et de la 
Métropole de Lyon affiliés à la FSCF. Il est 
chargé de la mise en œuvre de la politique 
fédérale sur le territoire. Il travaille en lien 
avec le Territoire du Lyonnais et le comité 
régional FSCF Auvergne-Rhône-Alpes pour 
le suivi du projet de développement fédéral 
et le respect du projet éducatif.

Dans ce cadre, le comité a le souci de contribuer 
à l’épanouissement de la personne dans toutes 
ses dimensions. 2020, année élective pour 
nos structures, a permis le renouvellement 
des élus pour une nouvelle mandature de 4 
années. L’occasion de réviser les projets de 
développement, d’envisager de nouvelles 
procédures en s’adaptant aux évolutions de 
notre société.

LES FINALITÉS ET LES VALEURS DU 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE

Elles sont dans la continuité de celles de la 
Fédération Sportive et Culturelle de France au 
niveau fédéral ; à savoir la promotion, le soutien 
et le développement de l’éducation à travers des 
activités physiques, artistiques et culturelles. En 
effet, la multi-activité est la spécificité de notre 
fédération.

À défaut d’un esprit de compétition dominant, 
notre fédération cultive un esprit de fair-play 
fondé sur le respect de l’autre. 

La palette d’activités proposée par le comité 
représente une offre de pratiques sportives 
extrêmement diversifiée : pratique de loisir, 
pratique compétitive, enfants, jeunes, adultes, 
seniors et sport santé avec son programme 
santé Atoutform’. Cette offre concerne un large 
public féminin qui représente 77% des licenciés. 

C’est dans un contexte où le loisir s’est imposé 
comme un fait social que l’action de la FSCF 
prend tout son sens.

LES ORIENTATIONS DU PROJET DU COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE

Dans le cadre de cette nouvelle mandature, le 
comité a choisi d’axer son développement sur 6 
orientations. 

La première concerne le projet éducatif de la 
FSCF, il s’agit de le faire connaître et vivre auprès 
des associations, des commissions d’activités et 
du comité. 

La deuxième porte sur le développement de 
l’offre de pratique sportive, culturelle et socio-
éducative par un accompagnement personnalisé 
des associations.

La troisième repose sur la poursuite du 
développement des commissions d’activité 
existantes et la structuration des commissions 
émergeantes.

La quatrième prévoit la promotion du sport-
santé en s’appuyant sur le programme santé 
Atoutform’.

La cinquième vise à impliquer davantage les 
partenaires publics et associatifs dans la 
communauté FSCF. 

La sixième s’articule autour du développement 
des actions transversales : Développement 
Durable et Histoire & Patrimoine.

PRÉAMBULE
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PARTIE 1 

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
RHÔNE

MÉTROPOLE DE LYON
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Au travers des activités et des actions qu’elle 
propose, elle vise à l’épanouissement harmonieux 
de la Personne dans toutes ses dimensions. La 
Fédération privilégie une vie associative propice 
au vivre ensemble et à la convivialité, sources 
de plaisir et de joie partagée. Dans cet esprit, 
la Fédération fonde ses objectifs éducatifs 
essentiellement sur l’Ouverture, le Respect, 
l’Autonomie, la Solidarité et la Responsabilité. 

PROJET ÉDUCATIF

 L’OUVERTURE : 

 LE RESPECT : 

 L’AUTONOMIE : 

 LA SOLIDARITÉ

 LA RESPONSABILITÉ

- Proposer une diversité des pratiques sportives,
culturelles et socio-éducatives ;
- Favoriser l’accessibilité au plus grand nombre
en adaptant éventuellement les pratiques aux
différents publics ;
- Favoriser la relation avec chacun ;
- Considérer l’autre comme capable d’enrichir
nos réflexions et nos actions ;
- Encourager les prises d’initiatives ;
- Oser faire confiance.

- Aider à prendre conscience du sens des
responsabilités
- Favoriser l’engagement, l’implication, et
sensibiliser au devoir de transmettre
- Considérer l’engagement et la mission plus
essentiels que la fonction. Porter l’ambition de voir
des acteurs d’aujourd’hui devenir les dirigeants de
demain.

- Maintenir et développer le lien social par des
comportements citoyens
- Contribuer à la cohésion sociale.

- Accompagner vers l’autodétermination en
éveillant au discernement, au choix personnel et
à la réalité de l’interdépendance des personnes ;
- Participer à la capitalisation de connaissances,
d’expériences et de compétences qui contribuent
à l’accroissement des capacités des personnes ;
- Encourager chacun à être acteur de sa propre
vie.

- Valoriser le fair-play, jouer la compétition
comme un dépassement de soi et non comme
un dépassement des autres, mettre en avant la
progression de chacun ;
- Respecter la personne humaine dans toutes ses
dimensions : son intégrité physique, sa dimension
spirituelle, culturelle, sociale, son histoire et ses
aspirations ;
- Respecter l’autre dans ses différences et sa vie
personnelle ;
- Veiller à l’équité dans la relation aux personnes
- Prendre en compte le patrimoine fédéral (notre
origine, notre histoire, notre vécu)
- Veiller au respect des moyens collectifs au
bénéfice de tous (équipements, installations,
matériels,…) ;
- Respecter la nature, le cadre de vie à transmettre
aux générations futures.

La Fédération Sportive et Culturelle de France est une fédération affinitaire humaniste, d’inspiration 
chrétienne, ouverte à tous et qui, dans ses diverses actions place l’Homme au centre de ses 
préoccupations.
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CHIFFRES CLÉS*

NOS 38 ASSOCIATIONS

L’implantation géographique des associations permet l’accès à la 
pratique sportive en milieu rural autant qu’en milieu urbain. On observe 
un fort enracinement familial chez les adhérents ainsi qu’un fort taux de 
fidélisation. Les associations sont majoritairement localisées dans le sud 
ouest du Rhône, la Ville de Lyon et la proche banlieue lyonnaise

19 dans la Métropole de Lyon
10 associations dans Lyon 
9 associations dans les autres villes de la Métropole 

19 dans le département du Rhône
10 associations au Nord Ouest du Rhône 
9 associations au Sud Ouest du Rhône

20 associations ont reçu la certification de la Fédération qui garentit par 
ses 12 critères obligatoires un fonctionnement associatif d’excellence.

28%72%
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Dominique MOREL - Présidente
Membre de l’AAGTD

Elle a un rôle central dans l’organisation 
du Comité. Elle supervise l’ensemble 
des missions du Comité

Philippe BOURBON - Vice-président
Ancien président de l’Elan de Lyon

Il est chargé de la logistique des 
évènements du Comité et de l’entretien 
des locaux

Véronique CROZIER - Vice-présidente
Présidente de la Symphoriette

Elle est en charge de la gestion des 
Ressources Humaines et membre du 
groupe de travail sur la formation

Luc GOBET - Vice-président
Membre du Cercle Bellecombe Lyon

Il est chargé des locaux et membre 
de la Commission Départementale de 
Gymnastique Masculine

Véronique LABY - Vice-présidente
Présidente d’Espérance et Vaillantes de 
Brignais

Elle représente le Comité auprès des 
partenaires et des institutions

Serge VARTORE - Vice-président
Membre du conseil de Lyon PESD

Il est en charge du développement 
durable et élu au comité régional FSCF 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Françoise LIMANDAS - Chargée de 
missions

Elle est responsable des salariés 
et membre de la Commission 
Départementale de Gymnastique 
Féminine

Huguette CHAUMARTIN - Trésorière
Trésorière du CRAN de Tassin

Elle est en charge de la Trésorierie 
générale

Annie HANCHIN - Trésorière adjointe
Vice-présidente des Fauvettes des 
Pierres Dorées

Elle est en charge du paiement des 
factures

Hélène LHOPITAL - Trésorière adjointe
Vice-présidente du Cercle Bellecombe Lyon

Elle est en charge de la saisie comptable 
et membre de la commission de 
gymnastique féminine

TROMBINOSCOPE
Les membres du bureau et du conseil d’administration du Comité Rhône-Métropole de Lyon
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Thierry BRIDAY - Secrétaire
Président du CRAN de Tassin

Il est chargé de l’organisation de 
l’Assemblée Générale et membre de la 
commission de Gymnastique Masculine

Anne-Cécile FAURE - Secrétaire adjointe
Membre de l’ASRG

Elle est en charge des comptes-rendus de 
réunion ainsi que de l’archivage et refé-
rente Histoire & Patrimoine 

Henry-Paul BLANCARD - Reférent 
santé
Animateur Form+ à l’Excelsior de Grigny

Il est référent Atoutform’ et déploie le 
programme dans les associations 

Patrick ADVININ - Membre
Président du Cercle Bellecombe Lyon

Il est membre du groupe de travail  
« grandes associations »

Anne-Cécile BOUILLARD - Membre
Co-présidente de la Jeune Garde de 
Villefranche

Membre de la commission de 
gymnastique masculine et du groupe de 
travail sur la formation

Serge BRIGAUD - Membre
Président du Gymnastique Club la 
Mulatière

Il est membre du groupe de travail 
 « projet associatif »

Jeanne DEBOST - Membre 
Membre du comité directeur de  la JAAC 
et entraineur à Lyon PESD

Membre de la commission technique de 
Gymnastique Féminine

Thierry DETREZ - Membre 
Secrétaire à Lyon PESD

Membre de la commission technique de 
Gymnastique Féminine et membre du 
groupe de travail « relations institutionnelles »

Frédéric FERRY - Membre 
Responsable Gymnastique Féminine à 
Lyon PESD

Membre de la commission technique de 
Gymnastique Féminine et membre du 
groupe de travail « relations institutionnelles »

Émilie JOLLY - Membre 
Trésorière et monitrice aux Fauvettes des 
Pierres Dorées

Membre de la commission technique de 
Gymnastique Féminine
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil se compose de bénévoles élus, 
tous actifs sur le terrain sportif et associatif. Ce 
sont des présidents de club, des représentants 
de commissions techniques, des juges, des 
formateurs,  des pratiquants... En plus de  leur 
engagement au sein du comité départemental,  
certains ont également des fonctions au sein du 
comité régional FSCF Auvergne-Rhône-Alpes 
et de certaines commissions régionales ou 
nationales. 

Le bureau se réunit une fois par mois et le 
conseil se réunit 4 fois dans l’année. La parité est 
respectée avec 11 femmes pour 9 hommes. Les 
femmes occupent des postes à responsabilité 
tels que la présidence, la vice-présidence, la 
trésorerie...

Le conseil est divisé en groupes de travail : 
relation avec les institutionnels, la formation... Les 
membres sont tenus d’être en relation avec les 
associations par leur présence aux assemblées 
générales, aux galas...

LES GRANDES DATES DU COMITÉ

Les rencontres annuelles des associations  
FSCF Rhône-Métropole de Lyon se déroulent 
chaque année au mois d’octobre. Le matin, 
le comité organise son assemblée générale. 
L’après-midi est consacré a des conférences, des 
ateliers, des temps d’échanges... 

La matinée des présidents est un temps de 
rencontre et d’information annuel construit sur 
des thématiques de gestion et de vie d’une 
association. D’autres temps forts tels que la 
journée des commissions techniques sont 
organisés ponctuellement. 

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ

LES COMMISSIONS D’ACTIVITÉS :  

Les activités sportives et culturelles du comité 
Rhône-Métropole de Lyon sont organisées en 
commissions techniques départementales. 
Elles  ont en charge l’organisation de leur 
activité (compétitions, arbitrage, formation) et 
sont autonomes dans leur fonctionnement. Elles 
peuvent compter sur le soutien du comité et de ses 
salariées. 
Les commissions sont au nombre de quatre : 
gymnastique féminine, gymnastique masculine, 
danse et éveil de l’enfant. Le sport santé est quant 
à lui structuré en groupe de travail.

LES MISSIONS 

Dans une volonté d’être au plus proche de ses 
associations, le comité aide, accompagne et 
informe quotidiennement ses clubs. Il répond à 
leurs sollicitations, questions et problématiques 
sur des sujets variés :  le juridique, l’assurance, 
les licences, les affiliations, le recrutement, la 
communication, les formations, les compétitions... 

De plus, le comité accompagne les commissions 
d’activité par un soutien administratif et la mise 
en place d’évènements (départementaux et 
nationaux), de formations, de stages... Une 
attention particulière est portée aux activités qui ne 
sont pas encore structurées en commission. 

Un travail est mené auprès des associations pour 
les aider à développer leurs sections existantes ou 
de nouvelles activités. Dans ce cadre, le comité 
peut apporter son aide et ses conseils pour le 
recrutement d’un encadrant, l’achat de matériel, la 
communication, etc. 

Pour mener à bien ces missions, le conseil et les 
commissions d’activités sont épaulés par une agent 
administratif, une agent de développement et des 
volontaires en service civique. 9



PARTIE 2 
LA VIE DES ACTIVITÉS AU  
NIVEAU DÉPARTEMENTAL, 
RÉGIONAL ET NATIONAL

10



Cette activité compte 2 312 adhérents

Cette activité est gérée en commission 
technique composée de 25 membres.

Chaque année, la commission organise : 

- 5 compétitions
- 4 stages des perfectionnement
- 15 formation de juges
- Un séjour de vacances 

GYMNASTIQUE FÉMININE 
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PROJETS DE LA COMMISSIONS POUR LA MANDATURE 2020 - 2024

AXE 1 : Formations
- Sensibiliser les associations à la formation des jeunes afin d’assurer la pérennité de leur encadrement 
avec les valeurs FSCF
- Encourager et mettre en place des formations pour les gymnastes afin qu’elles puissent se former au 
jugement et ainsi rester dans nos associations 

AXE 2 : Solidarité 
- Renforcer nos actions de solidarité lors de nos rencontres et compétitions 
- Accompagner nos associations mises en difficulté lors de cette période de pandémie 

AXE 3 : Respect 
- Mise en exergue de la valuer du respect  dans nos formations de cadres, juges et gymnastes

AXE 4 : Ouverture 
- Favoriser l’accès à toutes les gymnastes, lors de nos compétitions
-  Créer des temps qui permettent à nos anciennes gyms de conserver une activité proche de la gym 
naste dans nos associations
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GYMNASTIQUE MASCULINE
Cette activité compte 584 adhérents

Cette activité est gérée en commission 
technique composée de 15 membres.

Chaque année, la commission organise : 

- 4 compétitions
- 2 stages des perfectionnement
- 3 formation de juges
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PROJETS DE LA COMMISSIONS POUR LA MANDATURE 2020 - 2024

AXE 1 : Lien avec les clubs
- Rencontrer les associations proposant de la gymnastique masculine en recueillant leurs besoins et 
leurs attentes envers la commission départementale de gymnastique masculine
- Assurer un lien entre la commission et les associations et accompagner celles en difficultés
- Impliquer les jeunes dans l’activité par l’intermédiaire des réseaux sociaux
- Aider la commission à rédiger des supports de formation simples et accessibles en coordination avec 
les référents techniques

AXE 2 : Évènements
- Proposer et/ou assurer des animations pendant les compétitions et les évènements portés par la 
commission pour inclure les parents, les accompagnateurs et le public

AXE 3 : Mettre en valeur l’activité
- Développer l’attractivité de l’activité 
- Encourager les personnes extérieures à s’impliquer en tant que juges, encadrants, bénévoles…
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Cette activité compte 353 adhérents dont la 
répartition est la suivante : 141 Rhône et 212 
Métropole de Lyon.

Cette activité est gérée en commission technique 
composée de 8 membres actifs.Cette dernière a 
été remise en route depuis octobre 2018.

Chaque année la commission organise : 

- Une compétition : les Rencontres Départementales 
de Danses
- Deux stages de perfectionnement (stage clip et 
perfectionnement Jazz)
- Deux stages de découverte (aérien et workshop)

PROJETS DE LA COMMISSIONS POUR LA MANDATURE 2020 - 2024

Axe 1 : Organiser les Rencontres Nationales de Danse 2023 : Projet en cours avec la Jeanne d’Arc 
Alouettes de Caluire.

Axe 2 : Mettre en place des stages pédagogiques : Stages à destination des encadrants, diplômés 
fédéraux ou non.

Axe 3 : Rapprocher la Formation nationale et créer un stage de perfectionnement (à la semaine)
Organiser la formation nationale dans le Rhône (berceau de la danse FSCF) et créer une semaine de 
stage de perfectionnement (sur le format de la gym féminine) pour les danseurs en dehors de leurs 
parcours de formation (colonie de danse).

Axe 4 : Elaborer un stage de remise à niveau après les grandes vacances
Création d’un stage de remise à niveau avant la rentrée de septembre (1er week-end de septembre)

Axe 5 : S’impliquer dans des rencontres régionales de danse 
Création de rencontres régionales avec une commission régionale danse (inexistante à ce jour).

Axe 6 : Développer les sections danse dans nos associations : 
Les précédents services civiques ayant contacté plusieurs associations du Rhône, nous souhaiterions 
proposer à nos associations de gym de les accompagner à la création d’une section danse en lien avec 
un service civique.

Axe 7 : Développement Durable : Mener de nouvelles actions plus tournées vers le développement 
durable et inciter nos associations dans cette direction. (Par exemple : Limiter nos mails, créer du lien 
entre les assos pour le prêt de costumes, un stand de tenue de danse de seconde main, etc.)

DANSE
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Cette activité compte 630 adhérents dont la répartition 
est la suivante : 360 licenciés Rhône et 270 licenciés 
dans la Métropole de Lyon.

La commission Eveil de l’enfant a été remise en route 
en septembre 2020 et elle compte aujourd’hui quatre 
membres. 

Chaque année la commission organise : 

- Une journée départementale Eveil de l’enfant 
- Plusieurs échanges de caisse de matériels
- Une formation complémentaire
- Des partages de bonnes pratiques inter-associations

EVEIL DE L’ENFANT

PROJETS DE LA COMMISSIONS POUR LA MANDATURE 2020 - 2024

Axe 1 : Promouvoir l’activité Eveil de l’enfant dans notre département (présentation de l’Éveil, son 
public, ses spécificités), sous la forme d’un montage photo et ou vidéo

Axe 2 : Mise en place de formation(s) départementale(s) répondant au besoin des associations

Axe 3 : Communiquer autour des formations nationales (AF1, AF2 et Éveil des premiers pas)

Axe 4 : Organiser des journées départementales Eveil de l’enfant en lien avec les associations

Axe 5 : Accompagner les associations (prêt de caisses de matériel, séances en commun, aide à 
l’embauche...)
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Cette activité compte 1082 adhérents au 
sein du comité départemental du Rhône 

REMISE EN FORME ET ENTRETIEN 
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Dans le département et la Métropole, 
les activités de remises en formes et 
d’entretiens sont les suivantes : 

- Aérobic
- Activités physiques adaptées (APA) *
- Cardio training
- Chi gong
- Gym tonic
- Gym d’entretien seniors
- Gym form’ détente 
- Gymnastique pré et post natale
- LIA (Low Impact Training)
- Musculation
- Pilate
- Step
- Taï chi chuan
- Yoga
- Zumba

FOCUS ATOUTFORM’ 

Le comité développe depuis 9 ans le 
programme santé Atoutform’ auprès de ses 
associations. Treize associations ont signé 
la charte Atout+, dix associations la charte 
Form+ et une association la charte Bouge+. 
En 2021, 29 créneaux Form+ sont répartits 
dans neuf associations.

PROJETS DU GROUPE DE TRAVAIL ATOUTFORM’ 
POUR LA MANDATURE 2020 - 2024

Axe 1 : Participer à la mise en place du DAPAP 69 en lien avec le DALHIR
Organisation d’ateliers passerelles dans les associations du comité
Communication autour du programme santé Atoutform’ et du DAPAP auprès de notre réseau de 
prescripteurs

Axe 2 : Poursuivre la signature des chartes Atoutform’ dans les associations

Axe 4 : Développer le projet pépinière 
Ouverture de créneaux Form+ dans les associations et assurer la pérennité de la section par un 
accompagnement financier et logistique

Axe 3 : Développer la thématique Atout+ dans le comité et les associations
Avec le soutien d’un volontaire en service civique, créer des actions de sensibilisation et de prévention 
autour de la dimension Atout+ 
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PROJETS DU COMITÉ POUR LE GPS

Afin de s’inscrire dans les lignes de développement fédéral, le groupe de proposition de sens 
départemental va travailler au développement d’actions concrètes autour des items du projet éducatif 
fédéral.

Par exemple, le GPS Rhône souhaite proposer des interventions dans le stage intitulé Unité de 
Formation Fédérale - UFF, et des animations à disposition des associations.

ACTIONS TRANSVERSALES 

Depuis 2019,  Gilles Vadon est le nouvel aumônier départemental. Après une année 
d’observation, l’objectif sur la saison 2020-2021 est de définir ses missions et ses actions.

GROUPE DE PROPOSITION DE SENS (GPS)

C’est une thématique très importante pour le comité. Au quotidien, le conseil, les 
commissions les salariés, ont a coeur de réduire leur empreinte écologique par des actions 

concrètes.

PROJETS DU COMITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Signature « d’Une Charte Un Club »
- Actions et choix éco-responsable pendant les évènements institutionnels et les compétitions

- Accompagnement des associations et commissions pour les demandes de Label Agenda 21 et la 
reconnaissance fédérale «Démarche Resonsable»

PROJETS DU COMITÉ POUR HISTOIRE & PATRIMOINE 

- Rédaction d’articles sur l’historique et les dates importantes du comité, des commissions et des 
associations
- Archivage et tri des documents anciens dans les locaux du Comité

Valorisation de l’histoire du comité et des associations

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Afin d’assurer ses missions de développement,  le Comité engage des volontaires en service 
civique 

PROJETS DU COMITÉ POUR LE SERVICE CIVIQUE 
- Nouveauté 2020 - 2021, engagement d’un service civique pour la redynamisation de la 

Gymnastique Masculine sur le territoire 
- Maintien des missions existantes en sport santé, danse et histoire & patrimoine

SERVICE CIVIQUE
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
ET SPORTIVE

TWIRLING

Trois activités sont portées au niveau territorial et régional : Les 
activités de pleine nature, la Gymnastique Rythmique et Sportive 
et le Twriling.

Cela permet à nos associations d’avoir une offre de compétitions, 
de rencontres, de stages et de formations pour leurs sections. 

ACTIVITÉ DE PLEINE NATURE
Cette activité compte 287 adhérents dont 239 dans la 
Métropole et 48 dans le département du Rhône.

La commission des activités de pleine nature est portée 
par le Territoire du Lyonnais. Elles regroupent la Marche 
Nordique (30% des adhérents) et la Randonnée Pédestre 
(70% des adhérents).

Chaque année, la commission organise une rencontre : la 
Rando du 8 mai qui est ouvertes à tous les licenciés FSCF 
dans les départements de l’Ain, du Rhône et de la Loire.

Cette activité compte 502 adhérents dont 357 dans 
la Métropole et 145 dans le département du Rhône.

La commission de Gymnastique Rythmique et Sportive 
est portée par le Comité Régional FSCF Auvergne-
Rhône-Alpes et elle est en charge de l’organisation 
des six compétitions régionales qui sont portées par 
les associations de la région.

Cette activité compte 41 adhérents dont 9 dans la Métropole 
et 32 dans le département du Rhône.

La commission de Twirling est portée par le Comité Régional 
FSCF Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle a pour mission d’organiser : 
- six compétitions régionales
- quatre stages de perfectionnement
- neuf formations et examens de juges 
-     - un séjour de vacances.

ACTIVITÉS RÉGIONALES
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ACTIVITÉS NATIONALES
Sur notre territoires, certaines associations 
proposent des disciplines qui ne sont ni 
portées par une commission départementale, 
ni par une commission régionale. 

Ces activités sont en lien direct avec 
les commissions nationales dédiées qui 
proposent des compétitions, des rencontres, 
des évènements, des stages et des formations. 

DANS LA MÉTROPOLE DE LYON ET LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE 
VOICI LES DISCIPLINES QUI SONT CONCERNÉES :

- Activités aquatiques (aquagym, éveil aquatique et natation)

- Accueil collectif de Mineur (centre de loisirs, centre de vacances)

- Activités culturelles (arts plastiques, chant, cirque, musique, théâtre)

- Activités socio-éducative (activités manuelles, belote, cartes, tricot...)

- Activités sportives (badminton, escalade, golf sur piste, tennis de table, tir à l’arc)

- Boules lyonnaises

- Sports collectifs (basket, football et volley)
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PARTIE 3 
PROJET ASSOCIATIF 

MANDATURE 2020 - 2024
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LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Axe 1.  Faire connaître et vivre le projet 
éducatif de la FSCF auprès des associations, 
des commissions d’activités et du comité. 

- Renforcer l’attractivité de la FSCF par la 
promotion des initiatives locales en adéquation 
avec le projet éducatif (autonomie, ouverture, 
respect, responsabilité et la solidarité),

- Favoriser l’engagement des jeunes à tous les 
niveaux (dirigeants, juges, entraineurs) et dans 
différentes instances (commissions, comité et 
associations) 

- Développer l’intergénérationnalité au sein du 
comité, des commissions, des associations et 
des activités. 

- Valoriser la vision éducative de la FSCF 
dans tous les domaines (compétitions, stages, 
formations, arbitrage etc.)

- Travail autour des valeurs de l’Olympisme avec 
un groupe dédié

- Créer un groupe de proposition de sens 
GPS départemental en lien avec l’aumônier 
départemental dans le but de réfléchir sur le 
projet éducatif national et le décliner par des 
actions concrètes

- Valoriser l’engagement bénévole dans les 
commissions, le comité et les associations

- Mettre en place des partenariats de sens  
(ex : Voir Ensemble, le colosse aux pieds d’argile, 
Docteur Clown)

Axe 2. : Développer l’offre de pratique 
sportive, culturelle et socio-éducative par 
un accompagnement personnalisé des 
associations.

- Mettre en place un diagnostic personnalisé de 
toutes les associations pour identifier les besoins, 
les envies et les objectifs de développement
 o Accompagner les associations dans 
leurs projets ou leur proposer des offres de 
pratique, pour cela, être attentif aux formes 
d’activités émergeantes (ex : multi-activité)
 o Mettre en place des groupes de travail 
entre plusieurs associations sur les demandes 
similaires 

- Organiser des temps de rassemblement 
entre plusieurs activités (stage inter-discipline 
; démonstration pendant des compétitions, des 
galas ; etc.)

- S’ouvrir sur le champ du handicap avec la mise 
en place du dispositif auxiliaire de vie associative 
(AVA) 

AXE 3. Poursuivre le développement 
des commissions d’activités existantes et la 
structuration des commissions émergeantes.

- Accompagner les commissions d’activités 
par un soutien administratif et la mise en place 
d’évènements (départementaux et nationaux), 
de formations, de stages. 

- Développer les activités et soutenir les groupes 
de travail en vue de la création de nouvelles 
commissions

- Promouvoir et valoriser les actions des 
commissions et groupes de travail

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS SUIVANT SE DÉCLINENT SELON 6 AXES 
DÉVELOPPÉS PAR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE  :
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AXE 4. Promouvoir le sport santé en 
s’appuyant sur le programme santé Atoutform’.

- En partenariat avec le DAPAP 69, mettre en 
place des ateliers passerelles

- Poursuivre la signature des chartes Atoutform’ 
dans les associations

- Projet pépinière : ouverture de créneaux Form+ 
dans les associations, assurer la pérennité de 
la section par un accompagnement financier et 
logistique.

- Créer des actions de sensibilisation et de 
prévention autour de la dimension Atout+ 

AXE 5  Impliquer davantage les partenaires 
publics et associatifs dans la communauté 
FSCF. 

- Mettre en place d’un groupe de travail dédié

- Participer aux évènements institutionnels des 
structures étatiques, du mouvement sportif et des 
partenaires privés 

- Poursuivre le lien engagé avec les députés 
pendant la dernière mandature

Date de création avril 2021

AXE 6 Initier un travail sur les actions 
transversales : Développement Durable et 
Histoire & Patrimoine

- S’engager dans l’action fédérale « une 
charte un club » qui identifie les 10 actions 
de développement durable que le comité 
départemental doit respecter. 

- Mettre en place des évènements éco-
responsables

- Inciter les associations à demander les 
labels « développement durable le sport 
s’engage » (mis en place par le CNOSF) et 
la reconnaissance fédérale développement 
durable

- Valoriser l’histoire et le patrimoine de nos 
associations, des commissions et du comité 
dans un devoir de mémoire. 
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65 rue Bellecombe
69006 LYON

04 72 74 14 13 / 07 69 26 63 25
cd.rhone@fscf.asso.fr

www.rhone.fscf.asso.fr


