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AS Vanséenne : Projet Club

« Le passé est écrit, le présent 
se vit, le futur se construit » 

Thierry BARNERAT

Saisons 2013-2014 à 2015-2016 



Un projet : c’est quoi ?

Tout projet est la réponse à un diagnostic, un état des lieux. La problématique est de
savoir où l’on se situe, où l’on veut aller et surtout quelles sont les attentes de chacun.

 Besoin des licenciés :
« Pratiquer le football »

 Besoin du club :
« Etre un relais social pour toutes les 

catégories d’âges »

L’expérience des 4 dernières saisons a permis au club de dégager une ligne
directrice au projet qu’il veut mener :

« Comment faire de nos jeunes d’aujourd’hui, les séniors de demain ? »

Décliné en 4 volets, le projet aura pour but de permettre au club de perdurer
dans le temps, dans la qualité et de franchir une nouvelle étape dans son
fonctionnement.



Présentation du club

La ville
 Le Maire est M. Bruno VIGIER depuis 2008

Situé à l’extrême Sud de l’Ardèche, Les Vans est une
commune d’environ 3000 habitants

Chef-lieu de canton, la commune profite d’un
environnement paysager très diversifié qui en fait un
haut lieu touristique (La population est multipliée par
3 en période estivale)

Elle fait partie depuis le 1 Janvier 2014 de la
Communauté de Commune « Pays des Vans en
Cévennes » regroupant : Banne, Beaulieu, Berrias-et-
Casteljau, Chambonas, Gravières, Les Assions, Les
Salelles, Les Vans, Malarce-sur-la-Thine, Malbosc,
Montselgues, Saint-André-de-Cruzières, Saint-Paul-le-
Jeune, Saint-Pierre-Saint-Jean et Sainte-Marguerite-
la-Figère.



 Constitue le point de rencontre entre les contreforts des Cévennes et les
garrigues méditerranéennes et bénéficie ainsi d’une grande richesse culturelle

 « Ville Porte » du Parc Naturel des Monts d’Ardèche, elle est un important
centre commercial et touristique ouvert sur de nombreuses activités de
pleine nature

 Historiquement reconnu pour le travail des peaux, du cuir et de la laine, Les
Vans a connu son véritable essor grâce à la sériciculture à partir du 18ème

siècle (Sa position en cuvette favorisant la richesse en eau de la commune).
Elle fut également le 1° marché en France pour la châtaigne

 Son enclavement par rapport au réseau routier n’a pas permis de garder
toutes les industries vanséennes et la ville n’en compte quasiment plus

 La ville compte un collège mais les lycées sont à 45 minutes



Le club
 Association Loi 1901 enregistré le 1 Octobre 1945
auprès de la Sous-préfecture de Largentière à
l’initiative de M. Albert PIALAT, son premier président
 Depuis Juin 2009, géré par un conseil
d’administration composé de 17 membres sous la
présidence de M. Albert AUBERT
 Ses valeurs : Respect, Plaisir, Tolérance, Convivialité

 Vestiaires et terrain synthétique mis à disposition
par la Mairie
 Salle Omnisports mise à disposition par la
Communauté de Communes
 Différentes chartes en place pour la bonne
organisation et gestion du club
 Tournoi des jeunes le Jeudi de l’Ascension
 2 lotos annuels
 Environ 160 licenciés



Les points forts Les points à améliorer

• Politique de formation des éducateurs
• Ecole de Football « Label Bronze » FFF
•Conseil d’administration accessible et
dynamique
• Seul club de jeunes du canton
• Finances saines et équilibrées
• La communication : Site internet
(environ 8000 visites par mois) et très
présent dans la presse locale
• Matériel mis à disposition
• Bon fonctionnement des manifestations
annuelles
• Fidélité des partenaires
• Soutien de la Mairie et de l’OMS

• Investissement des Séniors, des parents
• Terrain synthétique en « fin de vie »
• Absence de projet club
• Attractivité du club au milieu des 110
associations culturelles et sportives de la
ville des Vans
• Effectif limité en « Préformation »
notamment en U17 (pas d’équipe)
• Accompagnement sportif des lycéens et
étudiants délocalisés
• Budget stagnant
• Absence de Responsable Technique
• Politique de formation des jeunes
• Fidélisation des licenciés
• Organiser des stages pendant les
vacances
• Proposer des séances « Initiation » : en
début et fin de saison, aux écoles, …

Le diagnostic



Le Volet Social

Objectifs généraux Échéance Objectifs opérationnels Actions à entreprendre

Mettre en place un

partenariat avec les 

écoles
Juin 2015

Etre capable de proposer des 

séances « Initiation » auprès des 

écoles en début et fin de saison

• Etablir un lien avec les établissements

scolaires

• Définir des séances type suivant le public

• Faire un bilan post-séance avec les

enseignants

Organiser des stages

pendant les vacances Juin 2016
Etre capable de proposer 2 stages 

pour les jeunes durant les vacances

• Construire le planning « type » d’une

semaine « Multisports »

• Budgétiser le coût d’une semaine de stage

• Mener une étude sur la faisabilité auprès des

parents

• Trouver des intervenants



Le volet Educatif

Objectifs généraux Échéance Objectifs opérationnels Actions à entreprendre

Organiser des réunions 

de sensibilisation à 

différents domaines
Juin 2015

Etre capable de proposer une séance de 

sensibilisation par an et par catégorie

• Faire participer chaque catégorie à l’opération 

« Respects Tous Terrains »

• Favoriser la participation des parents à ces séances

• Cibler de façon cohérente le sujet par rapport à la 

catégorie

Pérenniser l’école de 

football Juin 2016
Etre capable d’obtenir le label 

« Argent » pour l’école de football

• Améliorer l’accueil des jeunes et de leurs parents

• Communiquer sur la mixité du football

• Avoir 1 éducateur diplômé par équipe



Le volet Economique

Objectifs généraux Échéance Objectifs opérationnels Actions à entreprendre

Etoffer le l’équipe 

dirigeante du club Juin 2015

Etre capable de former des 

doublons sur les postes clés 

d’un club : trésorier, 

sponsoring, … 

• Améliorer la communication sur les besoins humains du club 

• Informer les parents et licenciés sur les divers tâches à 

accomplir dans un club

• Demander aux dirigeants de démarcher des personnes avec 

lesquelles ils ont envie de travailler

Pérenniser le budget 

du club Juin 2016
Etre capable d’augmenter de 

10 % le budget de club

• Fidéliser les partenaires

• Créer de nouvelles manifestations

• Diversifier les modes de sponsoring



Le volet Sportif

Objectifs généraux Échéance Objectifs opérationnels Actions à entreprendre

Uniformiser la politique 

de formation des 

jeunes
Juin 2015

Etre capable de mettre en 

place 

• Mettre en place des réunions techniques trimestrielles

• Continuer la formation des éducateurs

• Utiliser un langage commun autour de l’activité

• Adapter les objectifs de travail à chaque catégorie

• Ecrire une charte des éducateurs

Fidéliser les jeunes du 

club Juin 2016

Etre capable d’avoir une 

équipe pérenne par 

catégories pour les jeunes 

du club

• Obtenir 1 éducateur diplômé et 1 accompagnateur par

catégorie

• Cohésion entre les catégories pour obtenir un groupe de travail 

cohérent

• Préparer les saisons suivantes dès le mois de mars



Volet Actions

Social

• Organisation de stage pendant les vacances
• Proposer des séances « Initiation » aux écoles
• Amélioration de la communication du club
• Mise en place d’une lettre d’information

Educatif

• Elargir l’opération « Respects tous terrains » à l’ensemble des 
catégories
• Prioriser le jeu sur l’enjeu chez les jeunes
• Proposer des interventions de sensibilisation à chaque catégorie

Economique
• Création de nouvelles manifestations
• Démarcher et fidéliser de nouveaux sponsors
• Proposer de nouveaux types de sponsoring

Sportif

• Uniformiser la formation des jeunes
• Organisation de réunions techniques
• Formation des éducateurs (Interne, par le Comité, …)
• Charte des éducateurs

En résumé

« Comment faire de nos débutants d’aujourd’hui, les séniors de demain ? »



Qui pour ce projet ?

Depuis 4 saisons, l’AS Vanséenne a fondé les bases de son
fonctionnement.

Le club veut désormais franchir un nouveau palier en s’appuyant sur les
dirigeants déjà en place mais surtout en vous permettant de vous
investir.
C’est grâce à la mise en commun de nos, de vos compétences et idées
que le club continuera sa bonne progression alors n’oubliez pas :

« Tout le monde a sa place à l’ASV » Albert AUBERT



Merci de votre accueil !
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A vous la parole !
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Le club vous propose d’aller assister à un match de Ligue 1
Le Samedi 26 Avril 2014 à 20h00

Stade de la Mosson

35ème journée du Championnat de France de Ligue1

ToulouseMontpellier

80 places disponibles
Inclus : car et entrée au stade

Tarif enfant jusqu’à 15 ans inclus
Inscription jusqu’au 1 Avril 2014

Tout enfant doit être accompagné

Tarifs et modalités 
d’inscription 

à venir très prochainement


