SC GIÈRES BASKET

PROJET ASSOCIATIF 2020-2024
09.53.45.38.61 - basket.gieres@gmail.com - www.sc-gieres.com

« Certains veulent que ça arrive, d’autres aimeraient que
ça arrive et d’autres font que ça arrive » Michael Jordan

« Le talent permet de gagner des matchs, mais le travail d’équipe et
l’intelligence permettent de gagner les championnats » Michael Jordan
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e SC Gières Basket accueille enfants et adultes pour la pratique du basket-ball en
compétition et loisir. Le club grandit et compte près de 250 licenciés de 5 à 60 ans. Nous
avons aujourd’hui un club en bonne santé, qui axe ses travaux sur les jeunes et la famille,
qui sont les éléments essentiels pour pérenniser et donner une vie à une association. Ce
document vient présenter succinctement le club avant de définir les axes de développement
identifiés par l’équipe dirigeante pour les quatre prochaines années.
Bonne lecture !

David Boutarin, président du SPORTING CLUB GIEROIS

LE CLUB EN CHIFFRES
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Le budget de fonctionnement du club,
en euros, pour une année.
Le nombre de licenciés au club en 2019-2020.

Le nombre de sections au club.
4 sont mixtes, 6 sont féminines et 7 masculines.
Le nombre d’entraîneurs répartis sur les 19
sections et équipes du club.
Le nombre de dirigeants élus au club.
Ils gèrent au quotidien l’association et
animent les 4 pôles de travail.
La part du sponsoring dans le budget de
fonctionnement du club.

Le nombre de salariés au club.

NOS INFRASTRUCTURES
Depuis 2005, le SPORTING CLUB GIEROIS dispose d’un cadre de travail
idéal. Une salle multisports moderne pouvant accueillir jusqu’à 450 personnes
avec un espace à disposition des personnes à mobilité réduite. Elle intègre
également un bureau dédié à notre association. Le complexe est aussi au
plus près des transports en commun avec la présence du train, du tramway
(ligne B), de plusieurs lignes de bus. Il profite également d’un accès cycliste et
piéton privilégié. Certains entraînements se déroulent également au gymnase
du collège Le Chamandier, distant de 800 m.
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L’ÉCOLE DE MINI-BASKET
Le projet essentiel du club est basé sur son école de mini-basket, qui
rassemble plus de quatre-vingt enfants âgés de 4 à 11 ans.
Depuis mars 2011, elle est labellisée par la fédération nationale comme
« École Française de Mini-Basket ». Ce label a été renouvellé en 2014 et 2018.
L’école est encadrée par nos deux salariés et plusieurs jeunes bénévoles
diplômés ou en formation.

LES DERNIERS RÉSULTATS SPORTIFS

2019
2018
2017





U15F (filles de 13 à 15 ans), finalistes départementales.
U17M (garçons de 15 à 17 ans), champions de l’Isère.
Seniors Filles 1, vice-championnes de l’Isère, montée en Régionale 3.





U20F (filles de 17 à 20 ans), 3e du championnat inter-régional.
U20M (garçons de 17 à 20 ans), vice-champions des Alpes 3e division.
Seniors Garçons 2 accèdent à la Pré-régionale.




U20F (filles de 17 à 20 ans), championnes des Alpes.
U20M (garçons de 17 à 20 ans), vice-champions des Alpes 2e division.

LES ANIMATIONS

STAGES DE PERFECTIONNEMENT

RASSEMBLEMENTS FAMILIAUX

Lors de chaque vacances scolaires, le club
organise des stages de perfectionnement de
la pratique du basket-ball sur une semaine
avec aussi des activités extra-basket.

Les dirigeants du SC Gières Basket estiment
que la famille est un élément indispensable
dans le bon fonctionnement du club. Depuis
plusieurs années, nous organisons plusieurs
manifestations dont une fête autour de Noël.

TOURNOI MINI-BASKET

VIDE-GRENIERS & LOTO

Depuis 2007, un tournoi rassemblant plus
de 250 jeunes joueurs, soit une vingtaine
d’équipes de tout le département, est
organisé dans nos structures.

Chaque année, des manifestations extrasportives sont organisées pour générer des
revenus supplémentaires : un vide-greniers
en septembre et en loto en début d’année.

SENSIBILISATION HANDISPORT

Le SC Glières collabore avec le Meylan
Grenoble Handibasket : nous avons accueilli
plusieurs matchs de championnat de France,
géré en 2009 un stage de l’équipe de France
et organisé 5 tours préliminaires de la Coupe
d’Europe Handibasket entre 2011 et 2016.

3

NOS AMBITIONS
« Bien vivre ensemble »
Solidarité, convivialité, plaisir, considération, accueil, famille, respect.

« Progresser dans le plaisir »
Former, s’entrainer, s’amuser.

NOS VALEURS
• Le respect, que ce soient des personnes, de leurs différences, des locaux et
du matériel mis à disposition, des règles de basket-ball et de vie commune. Cela à
tout âge, à domicile et lors des déplacements extérieurs.
• La convivialité, en favorisant l’intégration de chacun, l’échange, le plaisir.
• La sportivité en se comportant au mieux lors des entraînements, des
compétitions officielles, des tournois mais aussi vis à vis du corps arbitral, des
adversaires et du public.
• La compétition, en n’oubliant jamais que le but est quand même de progresser
dans la pratique du basket pour son accomplissement personnel et celui du club.
• La solidarité, le partage, et la citoyenneté.
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2020-2024
9 AXES DE DÉVELOPPEMENT POUR LE CLUB
Le projet associatif du SPORTING CLUB GIEROIS se décline en 9 axes de développement. Il prend en compte
nos forces et nos faiblesses actuelles. Il intègre aussi les opportunités de développement à saisir en lien avec les
demandes de notre fédération de tutelle et les attentes des adhérents et des collectivités locales.
Chaque axe est détaillé dans les pages suivantes. Après avoir posé le diagnostic, nous définissons un objectif principal
auquel s’associe une stratégie et plan d’actions pour enfin identifier les résultats attendus dans les prochaines
années.
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#1

RENOUVELER LE LABEL FÉDÉRAL
« ÉCOLE FRANÇAISE DE MINI-BASKET »

L’école de mini-basket du SPORTING CLUB GIEROIS qui regroupe chaque saison entre 50 et 70 jeunes basketteurs de 6
à 11 ans est labellisée par la Fédération Française de Basket-Ball depuis 2011. Cette reconnaissance garantit aux famille la
qualité de l’encadrement et de l’organisation mise en place autour des catégories U7, U9 et U11. Elle oblige notre association
à répondre aux critères et demandes fédérales. Nous avons déjà renouvelé notre labellisation en 2014 et 2018.

Objectif principal

Obtenir le renouvellement du label en 2021 pour trois
saisons supplémentaires.

Stratégie

 Mettre les moyens pédagogiques adéquats pour le
fonctionnement de notre école de basket (éducateurs et
matériels).
 S’autoévaluer et s’assurer de répondre à la totalité des
critères demandés par la Fédération.
 Développer de nouveaux événements et nouvelles
activités au regard des exigences du label.

Plan d’actions

 Pérenniser l’organisation de tournoi mini-basket annuel.
 Organiser des plateaux et rencontres avec les autres
clubs alentours.
 Accueillir un événement mini-basket du Comité
Départemental, tels le Baby Noël ou Baby Pâques.
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 Participer à l’opération Basket École avec les écoles
primaires (publique et privée) de notre commune en
mettant à disposition nos moyens humains et matériels.
 Créer une nouvelle section visant à accueillir les enfants
de 4 et 5 ans pour leur proposer une activité d’éveil et de
découverte ludique du basket.
 Augmenter notre capacité d’accueil en catégorie U7.
 Réfléchir à des actions dédiées à un public féminin.

Résultats attendus

 Renouvellement du label EFMB pour trois saisons
supplémentaires dès 2021.
 Fidélisation des licenciés : taux de renouvellement des
licences supérieur à 65%.
 Augmentation du nombre de licenciés avec la hausse de
nos capacités d’accueil.
 Permettre à chaque jeune de progresser à son rythme.
 Maintenir chaque saison une équipe U11 Féminine.
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#2

FIDÉLISER ET FAIRE MONTER
EN COMPÉTENCE NOS ENTRAÎNEURS

Le SPORTING CLUB GIEROIS dispose d’une équipe d’entraîneur composée chaque saison d’environ 15 entraîneurs bénévoles
et 2 salariés. La moyenne d’âge est assez basse (75% des entraîneurs ont moins de 25 ans). Si certains entraîneurs sont
fidèles, le turn-over est important car il est corrélé avec l’investissement conséquent demandé par la fonction d’entraîneur
(entraînements chaque semaine + compétition le week-end). Il est aussi lié à notre proximité avec le Domaine Universitaire et les
formations STAPS qui imposent aux étudiants en 2e année d’entraîner une équipe de championnat. On constate ainsi l’arrivée
(mais aussi le départ) régulier d’entraîneurs au club. À ce jour, le club ne dispose d’aucun référentiel technique par catégorie
d’âge. Aucun travail d’harmonisation entre catégorie n’a abouti. Les coachs bénévoles sont libres de planifier leur saison et
d’organiser le contenu de leurs séances. Pourtant, les licenciés ont besoin d’un accompagnement réfléchi et cohérent pour
leur progression.

Objectif principal

Avoir des encadrants compétents et diplômés pour
l’accueil, la formation et le développement technique de
nos licenciés.

Stratégie

 Avoir un projet éducatif cohérent dans chaque catégorie.
 Bâtir une équipe technique performante et diplômée.
 S’appuyer sur nos salariés pour favoriser la formation et
l’accompagnement interne.
 Orienter nos entraîneurs vers les formations fédérales.

Plan d’actions

 Embaucher un salarié à temps complet en charge de la
coordination technique.
 Diriger nos salariés vers les formations adéquates :
technique, management, psychologie…
 Proposer un accompagnement adapté à chaque
entraîneur bénévole.
 Créer un référentiel technique par catégorie d’âge sous la
responsabilité des salariés.
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 Mettre en place des rendez-vous techniques à destination
de nos entraîneurs, animés par nos salariés mais aussi
des entraîneurs diplômés de notre département tels les
Cadres Techniques Fédéraux.
 Susciter des vocations chez les jeunes et les faire
progresser au contact d’entraîneurs expérimentés.
 Apporter les fondamentaux techniques dès le plus jeune
âge.
 Apporter des outils de gestion humaine (groupe et/ou
parents).

Résultats attendus

 Augmentation du nombre d’entraîneurs diplômés au sein
du club.
 Progression du niveau sportif de l’ensemble du club :
participation à de meilleurs championnats, obtention de
titres de champions, accessions au niveau supérieur…
 Cohérence des apprentissages pour nos licenciés.
 Fidélisation et pérennisation des entraîneurs.
 Avoir davantage de jeunes du club qui participent aux
détections/sélections du Comité.
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#3

DÉVELOPPER LES NOUVELLES PRATIQUES :
3X3, BASKET SANTÉ, BASKET INCLUSIF

Dans un contexte de baisse des dotations publiques et d’évolution du sport en France vers de nouveaux modes de consommation,
les associations sportives doivent faire évoluer leur offre. La Fédération Française de Basket-Ball a lancé son programme FFBB
2024 qui invite les clubs à développer les nouvelles pratiques telles le 3x3, le Basket Santé, le Basket Inclusif… Pour répondre
à une demande de ses adhérents et en quête de nouveaux pratiquants, le SPORTING CLUB GIEROIS souhaite adhérer à ce
programme pour diversifier ses activités et proposer un basket pour tous.

Objectif principal

Toucher un public plus large autour de nouvelles formes
de pratique du basket-ball.

Stratégie





Ouvrir une section basket 3x3.
Développer le Basket Santé.
Imaginer des actions en faveur d’un public handicapé.
Solliciter les entreprises pour créer une section basket
entreprise.

Plan d’actions

 Définir un programme précis et le public cible pour
chacune des nouvelles sections.
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 Former nos salariés aux nouvelles pratiques.
 Communiquer auprès des publics cibles et envisager des
partenariats.
 Proposer des journées tests (événements) avant le
déploiement définitif des sections.
 Envisager la création d’un terrain de basket 3x3 extérieur
à la Plaine des Sports.

Résultats attendus

 Engagement d’équipes en championnat 3x3.
 Labellisation « Basket Santé » du club.
 Augmentation du nombre d’adhérents au club et nouvelles
ressources financières.
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#4

AUGMENTER LE NOMBRE D’OFFICIELS
(ARBITRES ET OTM)

Nous accueillons chaque saison plus de 250 rencontres de championnats dans notre gymnase. Pour qu’elle puisse se dérouler,
chaque rencontre nécessite la présence d’un minimum de 4 personnes en dehors des joueurs et coachs : un arbitre (deux
idéalement), un marqueur, un chronométreur et un délégué de club. Nous constatons depuis plusieurs saisons une baisse du
nombre d’arbitres officiels qui sont désignés par le Comité ou la Ligue pour venir arbitrer nos rencontres contre défraiement.
Le club doit donc trouver des personnes volontaires pour arbitrer les rencontres non couvertes. Cela repose aujourd’hui sur un
petit groupe de personnes, qui sont par ailleurs déjà bien investies dans la vie du club : coach, dirigeant, arbitre officiel… Il est
aussi de plus en plus difficile de convaincre les joueurs de tenir des tables de marque pour les rencontres qui se jouent avant
ou après la leur. Toute cette organisation demande du temps, de l’énergie et beaucoup de pugnacité pour les personnes en
charge de préparer les week-ends.

Objectif principal

Créer un vivier d’officiels au sein du club permettant
d’assurer sereinement l’organisation des rencontres
de championnat chaque week-end et de répondre à la
demande fédérale.

Stratégie

 Organiser de la formation en interne et investir tous les
licenciés.
 Impliquer et valoriser nos officiels en activité dans la vie
du club.
 Inciter les motivés à suivre des formations fédérales
diplômantes.

Plan d’actions

 Identifier les profils susceptibles d’être intéressés.
 Remettre en place et labelliser notre école d’arbitrage
supervisée par nos salariées et nos arbitres expérimentés
avec un mélange de théorie et de pratique.
 Accompagner les licenciés à l’arbitrage sur les matchs
des petites catégories.
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 Créer de véritables temps de formation pour apprendre
à tenir les différents postes d’Officiel de Table de Marque
(chronomètre, eMarque, délégué de club).
 Diffuser les informations sur les formations fédérales et
prendre en charge intégralement le coût de celles-ci pour
nos licenciés intéressés.
 Valoriser les arbitres du club en communiquant sur leur
activité.
 Offrir la première tenue d’officiel à nos nouveaux arbitres
lors d’un événement du club telle l’Assemblée Générale.
 Souscrire à une licence fédérale pour les parents qui sont
prêts à s’investir comme officiels les week-ends.

Résultats attendus

 Remplir les exigences de la charte des officiels fédérale
chaque saison.
 Augmenter le nombre d’arbitres officiels diplômés FFBB.
 Disposer d’une équipe d’officiels clubs plus conséquente
afin de faciliter l’organisation des rencontres le week-end.
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#5

ENCOURAGER ET FAVORISER
LES ATTITUDES FAIR-PLAY

Nous relevons un manque de connaissance de la part de nos jeunes joueurs (et leurs parents) sur les règles de notre sport et
les principes d’organisation d’une rencontre sportive, ce qui entraîne :
- des fautes de jeu et un manque de réactivité sur le terrain de la part des joueurs,
- des réactions inadaptées face aux décisions arbitrales de la part des joueurs et du public (constitué principalement par des
parents),
- des remarques et des comportements inappropriés des supporters, notamment des parents, sur les décisions des coachs.

Objectif principal

Encourager les attitudes fair-play en faisant en sorte
que chacun, licenciés comme supporters, reste à sa
place et dans son rôle.

Stratégie

 Faire découvrir et apprendre le règlement du basket aux
licenciés et aux personnes qui les accompagnent.
 Sensibiliser les joueurs (ses) à l’importance de l’action des
officiels pour mieux comprendre leur rôle et les situations
qu’ils ont à gérer.
 Sanctionner les comportements inadaptés.
 Mettre en place des actions de prévention.

Plan d’actions

 Refacturer aux personnes concernées les frais liés aux
fautes techniques, fautes disqualifiantes ou affaires
disciplinaires.
 Instaurer des heures de Travail d’Intérêt Général au profit
de l’association pour les personnes qui auraient des
comportements inadaptés.
 Organiser une réunion de début de saison par équipe
avec parents et joueurs pour préciser le rôle de chacun.
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 Proposer à tous une séance de présentation des règles
du basket, du rôle des officiels et les besoins pour qu’une
rencontre se déroule.
 Relayer les messages de prévention émis par notre
fédération.
 Pérenniser l’existence et améliorer la compréhension de
la « charte du club » signée par les adhérents et leurs
parents (pour les mineurs) en début de saison.
 Créer une charte du supporter.
 Faire intervenir salariés ou dirigeants plus rapidement
auprès des personnes récalcitrantes pour éviter que les
situations dégénèrent.

Résultats attendus

 Maintien d’un bon état d’esprit dans les équipements
sportifs, sur le terrain comme dans les tribunes.
 Diminution du nombre de fautes techniques ou
disqualifiantes.
 Meilleure connaissance basket de nos adhérents et de
leurs familles.

10

#6

FAVORISER LA CONVIVIALITÉ
ET LES LIENS INTER-CATÉGORIES

Le SPORTING CLUB GIEROIS défend depuis plusieurs années un état d’esprit familial qui ne doit pas être un frein à la
compétition. Pourtant, nous constatons depuis plusieurs saisons une érosion du sentiment d’appartenance à notre association
et une plus faible participation aux événements organisés par le club. Nous souhaitons aujourd’hui redynamiser les rencontres
et la convivialité à l’intérieur de l’association, entre les différentes catégories. Le partage de temps commun doit permettre
d’ancrer les valeurs du club et donc influer sur le comportement de chacun.

Objectif principal

Créer du lien entre les licenciés du club, quel que soit
leur âge, leur catégorie ou leur niveau.

Stratégie

 Permettre aux adhérents d’équipes différentes de se
côtoyer autour de projets communs.
 Augmenter le nombre de rendez-vous conviviaux et festifs.
 Développer de nouveaux outils de communication interne.

Plan d’actions

 Proposer une journée de rencontres parents/enfants au
cours de la saison.
 Organiser des « opérations supporters » sur des rencontres
ciblées en proposant des animations spécifiques :
présentation d’équipe, concours, chants…
 Poursuivre les manifestations existantes et créer de
nouvelles animations pour fédérer les adhérents : soirée
dansante, galette des rois, tournoi interne…
 Organiser chaque année un déplacement club pour
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assister à une rencontre de haut-niveau masculine ou
féminine.
Augmenter notre activité sur le web : réseaux sociaux et
site internet du club.
Relancer la diffusion d’un journal interne au club qui puisse
être alimenté par tous les adhérents.
Instaurer chaque saison un projet piloté par les catégories
de jeunes (ex : organisation d’une sortie de fin de saison).
Expliquer l’importance de l’après-match à tous nos
adhérents en leur demandant une participation plus
accrue.

Résultats attendus

 Meilleure participation des adhérents aux rendez-vous
organisés par le club.
 Implication plus massive des parents dans la vie
associative.
 Diffusion des valeurs du club au sein de l’association.
 Meilleure connaissance des adhérents entre eux.
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#7

IMPLIQUER DAVANTAGE
LES ADHÉRENTS ET LEURS PARENTS

Le SPORTING CLUB GIEROIS est une association loi 1901, qui vit pour et par ses adhérents. La vie du club nécessite
l’implication de chacun de ses adhérents (entraineurs, dirigeants, joueurs et parents) afin de garantir l’épanouissement de
chacun et la pérennité de l’association. Nous constatons pourtant une baisse d’investissement des licenciés et leurs parents,
notamment chez les nouveaux adhérents, qui sont davantage consommateurs qu’acteurs de la vie associative.

Objectif principal

Impliquer adhérents et parents dans les activités de
l’association pour permettre son fonctionnement.

Stratégie

 Impliquer les adhérents dans l’organisation des
manifestations.
 Définir un parent-référent par équipe pour coordonner la
gestion de l’équipe en lien avec les dirigeants et le coach.
 Imposer certaines tâches aux adhérents du club.
 Inviter les personnes volontaires à devenir administratrices
de l’association.

Plan d’actions

 Mettre en place un parent-référent par équipe afin de :
◊ faciliter le lien entre les parents, le coach et les
dirigeants,
◊ aider les entraîneurs dans l’organisation de l’extrasportif (déplacements, réceptions d’après-match…),
◊ être un relais pour la communication du club.
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 Imposer à tous les adhérents du club de tenir des tables
de marque à tour de rôle selon un mécanisme à définir.
 Soumettre le calendrier des manifestations à tous les
adhérents et leur demander leur aide sur l’avant/pendant/
après événement.
 Expliquer le rôle de dirigeant aux parents et adhérents
adultes et les sonder sur leurs envies/disponibilités/
compétences pour le club.

Résultats attendus

 Meilleure participation des adhérents et de leur famille à la
vie du club, tant au niveau sportif qu’extra-sportif.
 Multiplier les ressources humaines disponibles pour
répartir les tâches et moins solliciter les personnes
surinvesties.
 Renouvellement des instances dirigeantes de l’association.
 Meilleure communication avec les adhérents via les
parents-référents.
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#8

ÊTRE UN CLUB ÉCO-CITOYEN

Notre association et ses activités sont au cœur de la vie quotidienne de nos adhérents. Nous devons répondre et être acteurs
des enjeux d’aujourd’hui et de demain. La thématique du développement durable prend de plus en plus de place dans le débat
public. Aujourd’hui, les associations doivent être exemplaires autour de ces questions. Sur le terrain sociétal, nous devons nous
assurer que les valeurs de solidarité, d’exemplarité et de cohésion nous guident au quotidien.

Objectifs principaux

 Devenir exemplaire sur les questions de
développement durable.
 Lutter contre toutes les formes de discrimination et
d’atteinte aux personnes.

Stratégie

 Mettre en place des actions quotidiennes en faveur du
développement durable.
 Rendre nos manifestations sportives et extra-sportives
davantage écoresponsables.
 Travailler sur le vivre-ensemble en bannissant les attitudes
qui visent à exclure certains types de personnes (ex :
racisme, homophobie, handicaps…).
 Prévenir et sensibiliser aux risques de pédocriminalité.

Plan d’actions

 Utiliser de la vaisselle réutilisable : gobelets, nappes,
couverts…
 Réserver l’éco-pack du Conseil départemental pour
l’organisation de nos manifestations.
 Soumettre des idées d’aménagement à la mairie à
l’intérieur du gymnase comme des poubelles de tri.
 Limiter le nombre de véhicules et favoriser le covoiturage
pour les déplacements de nos équipes.
 Amplifier la mutualisation de matériel avec d’autres
associations de notre commune.
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 Réduire notre consommation de papier en privilégiant la
communication électronique. À défaut, préférer du papier
recyclé.
 Veiller à utiliser à bon escient l’eau et l’électricité des
équipements sportifs.
 Redistribuer les vêtements oubliés et les anciens jeux de
maillots à des associations caritatives.
 Relancer la collecte de bouchons en plastique pour
revalorisation à destination des personnes à mobilité
réduite.
 Diffuser des messages de tolérance et sanctionner les
mauvais comportements.
 Prévenir les atteintes sexuelles dans le sport en relayant les
informations de l’association Colosse aux pieds d’argile et
afficher les informations pratiques.

Résultats attendus

 Produire moins de déchets et assurer un meilleur tri.
 Densifier et améliorer nos relations avec les autres
associations de la commune.
 Suppression des paroles et des actes inadaptés en
collectivité.
 Améliorer la cohésion au sein de nos équipes avec des
relations saines et apaisées.
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#9

MAINTENIR ET DIVERSIFIER
LES RESSOURCES FINANCIÈRES

Le budget annuel de notre association est d’environ 80 K€. Les ressources proviennent des cotisations des adhérents (45%),
des manifestations/stages (25%), des subventions (10%) et des partenariats (8%). La plus grosse dépense est consacrée au
poste salaires et charges sociales (40%). Celui-ci va encore augmenter dès la saison 2020-2021 avec l’embauche d’un second
salarié à temps plein – en remplacement d’un mi-temps – ce qui représente une dépense supplémentaire d’environ 15 K€. Il
convient de trouver de nouvelles ressources financières pour pérenniser cet emploi et, plus largement, les activités de notre
association.

Objectif principal

Développer nos ressources financières pour pérenniser
les activités de l’association.

Stratégie

 Avoir une vision financière à court, moyen et long terme.
 Développer les activités de l’association pour permettre
d’avoir de nouvelles ressources.
 Créer une équipe de dirigeants dédiée à la recherche de
fonds publics ou privés sous la responsabilité du bureau.
 Exploiter nos salariés dans cette recherche.

Plan d’actions

 Avoir recours à toutes les subventions existantes et remplir
les dossiers adéquats sous la responsabilité du Trésorier
et du Président.

SPORTING CLUB GIEROIS - Projet associatif 2020/2024

 Maintenir les partenariats existants et tenter de les
développer davantage malgré la crise économique.
 Impliquer davantage les partenaires publics et privés dans
la vie du club pour les fidéliser.
 Réfléchir à la mise à disposition de nos salariés auprès
des collectivités ou d’autres associations.
 Organiser de nouvelles animations qui sont capables de
générer de forts bénéfices.

Résultats attendus





Pérennisation des deux emplois salariés à temps complet.
Indépendance financière et survie de l’association
Augmentation du nombre de partenaires privés.
Hausse de la part des subventions dans le budget de
l’association.
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SPORTING CLUB GIEROIS
BASKET-BALL
Centre Sportif Plaine des Sports
1, rue des Sports
38610 GIÈRES
09.53.45.38.61
basket.gieres@gmail.com
www.sc-gieres.com

