
 
 
 
 

Dispositif d’accompagnement des clubs  
et des comités départementaux 

 
 
Dans le cadre du développement du Volley-ball régional, la LIFVB1 souhaite apporter son soutien aux 
acteurs du Volley-ball francilien par l’intermédiaire du dispositif d’accompagnement des clubs et des 
comités départementaux (D’ACC).  
 
Le D’ACC a pour ambition d’apporter un soutien technique à 
ses structures en leur proposant un accompagnement sur-
mesure, pragmatique et opérationnel.  

Il doit permettre de favoriser l’implication des responsables de 
la structure autour de la consolidation des activités et de la 
diversification des ressources en les dotant d’outils adaptés. 

Il s’adresse à tous les clubs de Volley-ball du territoire, ainsi 
qu’aux comités départementaux. 
 
 
 Thématiques de l’accompagnement 

 

Les thématiques potentielles d’accompagnement sont plus ou moins spécifiques en fonction des 
problématiques des structures. Elles sont généralement en lien avec les thèmes suivants :  

 Mobilisation et organisation de son équipe bénévole 

 Accompagnement à la formalisation de projets 

 Définition d’un modèle économique viable 

 Création et pérennisation d’un emploi 

 Gestion comptable et financière 

 Recherche de partenaires 

 Communication 
 
 
 Durée de l’accompagnement 

 
La durée de l’accompagnement varie en fonction de la thématique retenue, de la situation de la 
structure et de la mobilisation des responsables de la structure. En fonction de ses paramètres, 
l’accompagnement dure entre 3 et 8 jours avec une moyenne de 4 ou 5 jours.  

Pendant la durée de l’accompagnement, l’idéal est de pouvoir se rencontrer une fois par quinzaine 
(une fois par mois à minima). Ce rythme permet de lancer une dynamique de changement sur une 
période donnée en laissant du temps entre deux rencontres pour avancer sur les projets.  
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Exemples de méthodologies proposables pour trois thématiques différentes 
 
Suite à la demande de la structure, chaque accompagnement débute par une phase de diagnostic 
partagé et de définition des besoins d’accompagnement de la structure : thématique à traiter, 
objectifs visés, méthode employée, durée proposée. 

L’objectif est de réaliser un état des lieux de la structure avec ses responsables et de bien 
comprendre les problématiques rencontrées afin de proposer la méthodologie la plus adaptée. Cette 
étape peut se faire à partir d’un entretien téléphonique ou d’un entretien sur site ; le cas échéant, 
elle peut être complétée par une étude de documents en fonction de la thématique souhaitée : 
statuts, rapports d’AG, bilans financiers et résultats d’exploitation, projets de la structure, etc. 

En fonction de la thématique choisie, il s’en suit un ensemble de rencontres et de temps de travail 
avec les responsables de la structure pour atteindre les objectifs visés initialement. Sont présentés ci-
dessous trois méthodologies proposables pour des thématiques différentes. Ce ne sont que des 
exemples qui pourraient être ajustés en fonction des caractéristiques de la structure et des besoins 
identifiés.  

 

Exemple n°1 : 
Mobiliser ses adhérents autour 

d’un projet de club formalisé 

Exemple n°2 : 
Diversifier ses partenaires et 

augmenter ses ressources 

Exemple n°3 : 
Créer et pérenniser un emploi 

 

 
 

 

  

Diagnostic partagé 
Définition des besoins 
Objectifs, méthode… 

J1 : Réunion plénière, 
présentation des enjeux du 

projet et constitution du 
groupe de travail 

J2 : Mobilisation du groupe 
autour des valeurs 

partagées et définition des 
objectifs poursuivis 

J3 : Déclinaison des 
objectifs en actions à 

mener 

J4 : Elaboration d’un plan 
d’actions définissant les 
moyens et l’organisation 

temporelle 

J5 : Présentation du projet 
aux adhérents et  aux 

partenaires 

Diagnostic partagé 
Définition des besoins 
Objectifs, méthode… 

J1 : Elaboration de la 
stratégie et des cibles 

potentielles 

J2 : formalisation du dossier 
de partenariat 

J3 : Accompagnement à la 
prospection et à un rendez-

vous avec un partenaire 
potentiel 

Diagnostic partagé 
Définition des besoins 
Objectifs, méthode… 

J1 : Identification des 
besoins, des missions et des 

compétences nécessaires 
au regard du projet 

J2 : Etude de faisabilité, 
coût de l’emploi, ressources 

mobilisables, aides à 
l’emploi 

J3 : Recruter, organiser et 
gérer un emploi : gestion 

humaine et administrative 

J4 : Les outils de gestion 
des ressources humaines 

J5 : Stratégie de 
pérennisation à moyen ou 

long terme 
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Exemple de résultat obtenu suite à un accompagnement 
 
L’exemple présenté ci-dessous présente de manière concrète les résultats obtenus suite à un 
accompagnement de type « Mobiliser ses adhérents autour d’un projet de club formalisé » 
(exemple n°1).  
  

Diagnostic partagé 
Définition des besoins 
Objectifs, méthode… 

J1 : Réunion plénière, 
présentation des enjeux du 

projet et constitution du 
groupe de travail 

J2 : Mobilisation du groupe 
autour des valeurs 

partagées et définition des 
objectifs poursuivis 

J3 : Déclinaison des 
objectifs en actions à 

mener 

J4 : Elaboration d’un plan 
d’actions définissant les 
moyens et l’organisation 

temporelle 

J5 : Présentation du projet 
aux adhérents et  aux 

partenaires 

Nous réalisons ensemble un état des lieux de la structure et de son 
fonctionnement : projets, gouvernance, activités, ressources humaines 
(bénévoles, salariés), moyens financiers, outils de gestion, difficultés 
rencontrées… L’objectif est de déterminer les besoins en accompagnement, 
les objectifs, la thématique, la durée… 

 Résultat : une fiche synthèse présentant l’état des lieux et la 
proposition d’accompagnement. 

Le projet est la base du regroupement associatif. Lors d’une telle entreprise, 
il est important de le rappeler et d’en sensibiliser les parties prenantes. 
Pourquoi un projet ? Quelles implications ? Avec quels moyens humains et 
financiers ? 

 Résultat : organisation d’un temps fort pour le club, introduction 
d’une nouvelle dynamique et constitution du groupe de travail.  

A partir des valeurs partagées par les dirigeants et de la finalité souhaitée 
pour l’association, cette étape doit permettre d’organiser les idées en 
objectifs et en actions concrètes à mener. 
 

 Résultat : la déclinaison du projet en objectifs et en actions  
 
Valeurs / finalité => Objectif => Actions 

Cette étape est la traduction du projet en plan d’actions présentant les 
moyens mobilisés et l’organisation temporelle. 

 Résultat : la production de fiches pour chaque action définies 
précisant les objectifs poursuivis, les responsables, les moyens 
nécessaires, l’organisation temporelle et les modalités dévaluation 

Deuxième temps fort de l’accompagnement, ce temps de restitution rend 
compte aux adhérents et éventuellement aux partenaires du travail accompli, 
de la nouvelle dynamique et de son organisation. 

 Résultat : un temps fort de communication du projet et de 
mobilisation des adhérents et des partenaires potentiels 

Témoignage d’un Président de club ayant vécu ce type d’accompagnement : 
« Cet accompagnement a été une véritable réussite pour notre club. Il nous a permis de nous lancer dans une nouvelle 
dynamique avec un projet formalisé et des outils adaptés : ce que nous demandaient nos partenaires depuis plusieurs 
années. Le projet du club ayant été clarifié et communiqué, cela a aussi permis aux adhérents de s’investir davantage dans 
nos activités. Enfin, l’intervention d’une personne extérieure a facilité nos échanges et l’animation des temps de réflexion. Et 
quel plaisir de pouvoir travailler avec un expert du monde associatif et du Volley-ball ! ». 
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Contact D’ACC :  
Mathieu Labbé 

Responsable développement 
01.47.30.30.60 

mlabbe@volleyidf.org 
 

PRESIDENT : Alain DE FABRY 
VICE-PRESIDENT : François FOCARD 
SECRETAIRE GENERAL : Brigitte CERVETTI 
TRESORIER : Jean-Pierre BASSET 
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