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• Qu’est ce qu’un projet club ? 
• L’intérêt de notre démarche 

• Présentation du SC Morzine Vallée d’Aulps 
• Nos valeurs, nos missions 

• Nos forces, nos faiblesses 
• Les opportunités et les menaces de notre environnement 

• Notre projet sportif 
• Notre projet associatif 
• Notre projet éducatif 
• Notre projet économique 



  QU’EST-CE QU’UN PROJET CLUB ? 
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• Connaître ses points forts et ses faiblesses 
 

• Prévoir ce que l’on veut être à moyen 
terme 
 

• Etre capable d'anticiper pour éviter d'être 
dans l'urgence 

 

• Donc agir et ne plus subir 

Un projet est « un objectif à réaliser, dans un contexte précis, dans un 
délai donné, avec des moyens définis». 

Le projet club, c’est … 



  QU’EST-CE QU’UN PROJET CLUB ? 
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C’est aussi et surtout UN TRAVAIL D’EQUIPE ! 



  L’INTERET DE NOTRE DEMARCHE 
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Renforcer notre identité, nos valeurs, nos missions 
Avoir une ambition commune 

Bâtir un projet pour le SCMVA à moyen terme présente plusieurs intérêts : 

Préparer l’avenir du SCMVA 
Avoir des objectifs clairs, partagés et réalistes  

Disposer d’un plan d’action opérationnel et concret 

Créer une adhésion interne entre nos dirigeants, éducateurs, 
pratiquants et parents 

Affirmer les spécificités du SCMVA et favoriser les relations avec 
l’ensemble des partenaires publics et privés 



  EN CLAIR … CONSTRUIRE LES 3 PROCHAINES ANNEES  DU SCMVA  
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SCMVA 

2018 

Projet Sportif 

Projet 
éducatif 

Projet 
associatif 

Projet 
économique  
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  PRESENTATION – L’HISTOIRE DU SCMVA 
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Année Evènement 

1952 Création du club par une poignée de passionnés 

1954 Inscription à Jeunesse et Sports 

1962-1970 Arrêt de l'activité 

1970 Reprise avec une équipe Seniors 

1980 Engagement de deux équipes de jeunes 

1987 Le cap des 100 licenciés est franchi 

1988 Création de l'école de foot 

1990 Toutes les catégories sont représentées au club 

1992 Inauguration du terrain du Régina (stabilisé) 

1994 Création de la section féminines 

2002 Inauguration du terrain de Montriond (herbe) 

2011 Inauguration du club-house à Montriond 

2013 Le SCMVA reçoit le label FFF/Nike école de foot 

2014 Le SCMVA ouvre une classe-foot au collège (6e à 3e) 
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La première équipe du SCMVA en 1952 ! 



  PRESENTATION – LE CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 
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La vallée d'Aulps, c'est : 

 

 

 

 11 communes de montagne en Haute-Savoie 

 7500 habitants 

 12 écoles primaires / 1 collège 

 De nombreuses associations culturelles et 
sportives 

 

 

 

 Le SCMVA est le seul club de foot de la vallée d’Aulps 
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Provenance des licenciés 

Le SCMVA rassemble l’ensemble 
des villages de la Vallée d’Aulps ! 

Le SCMVA rassemble pour la 
saison 2014/2015, 280 licenciés 
(joueurs, éducateurs, dirigeants). 

Il y a 181 joueurs et joueuses de 
moins de 18 ans. L’école de foot 
du club (6 à 12 ans) représente 
40% des licenciés. 
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Debout, de gauche à droite: Dominique, Sébastien (salarié), Jean-Michel, Pierre, Jean-
Claude, Franck, Stéphane, Jean-Christophe 
 
Assis, de gauche à droite: Serge, Roland, Romain (salarié), Thierry, Jean-François, Frédéric 
 
Absent sur la photo: Marc 
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PRESENTATION – L’ORGANISATION DU SCMVA 
LE BUREAU 2014-2015 

PRESIDENT 
 

 
Thierry  Marchand 
Tel : 06 72 75 14 43 

VICE-PRESIDENT 
 

 
Jean-Christophe  Passaquin 
Tel : 06 84 18 60 42 

SECRETAIRE 
 

 
Frédéric  Gaillard 
Tel : 06 82 21 80 81 

TRESORIER 
 

 
Jean-Christophe  Passaquin 
Tel : 06 84 18 60 42 

CORRESPONDANT 
 

 
Jean-Michel  Braize 
Tel : 06 72 75 14 16 
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COMMISSION ENTRETIEN 
 

 
Jean-François  Morand 
Tel : 06 87 33 26 32 

COMMISSION BUVETTE 
 

 
Jean-Claude  Marcellier 
Tel : 06 03 49 56 09 

COMMISSION MATERIEL 
 

 
Thierry Marchand 
Tel : 06 72 75 14 43 

COMMISSION GAZETTE 
 

 
Pierre  Hanon 
Tel : 06 13 40 57 57 

COMMISSION FEMININES 
 

 
Dominique  Duby 
Tel : 06 82 42 15 92 

COMMISSION SPONSORING 
 

 
Stéphane Magliocco 
Tel : 06 79 31 11 67 

COMMISSION MEDIAS 
 

 
Jean-Christophe  Passaquin 
Tel : 06 84 18 60 42 

COMMISSION TRAVAUX 
 

 
Thierry Marchand 
Tel : 06 72 75 14 43 

COMMISSION MANIFESTATIONS 
 

 
Frédéric  Gaillard 
Tel : 06 82 21 80 81 

COMMISSION LICENCE 
 

 
Thierry Marchand 
Tel : 06 72 75 14 43 

COMMISSION ETHIQUE 
 

 
Jean-Claude  Marcellier 
Tel : 06 03 49 56 09 

MEMBRE COMITE 
 

 
Franck  Vulliez 
Tel : 06 60 43 29 01 

MEMBRE COMITE 
 

 
Roland  Prudhon 
Tel : 06 61 51 87 15 

MEMBRE COMITE 
 

 
Serge  Marullaz 
Tel : 06 30 09 35 99 

MEMBRE COMITE 
 

 
Marc Berger 
Tel : 06 71 88 84 07 

PRESENTATION – L’ORGANISATION DU SCMVA 
LES COMMISSIONS 



  PRESENTATION – LES EDUCATEURS  DU SCMVA 
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21 éducateurs au total au quotidien sur le terrain dont : 
 
- 2 BEES 1 Football 
- 4 CFF3 / 1 CFF2 / 2 CFF1 
- 9 éducateurs « Module Catégorie » 



  PRESENTATION – NOS INFRASTRUCTURES 
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Un terrain en herbe (Montriond) 
et un terrain stabilisé (Morzine) 

 

Un bâtiment regroupant : 

• un club-house,  

• trois vestiaires « équipes »  

• et deux vestiaires 
« arbitres » 

 

 



NOS VALEURS ET NOS MISSIONS 
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PLAISIR RESPECT 

SOLIDARITE PROGRESSION 
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  PRESENTATION – LES VALEURS DU SCMVA 
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Permettre à tout individu d’accéder dans les meilleures 
conditions possibles à la pratique du football et d’y 
prendre du plaisir. 

• Un club accueillant et attractif 

Mettre en place une structure éducative performante 
permettant la progression tactique, technique, motrice et 
mentale du joueur. 

• Un club formateur 

Transmettre à chaque joueur ou joueuse : 
 
• Les valeurs de respect, de solidarité et de fair-play. 
• Les règles de vie de groupe : ponctualité, assiduité, 

politesse, respect des personnes et des lieux. 
• L’esprit club : participer aux manifestations du club, 

porter ses couleurs, en véhiculer une image positive. 

  PRESENTATION – LES MISSIONS DU SCMVA 

• Un club dynamique 

Mener de nombreux projets à court et moyen terme afin 
de fédérer tous les acteurs du club.  



L’ETAT DES LIEUX DU SCMVA 
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  DIAGNOSTIC – L’ETAT DES LIEUX DU SCMVA 

Environnement interne du SCMVA 

FORCES 

Equipes dirigeante et technique stable et compétente 

Ecole de foot labélisée FFF depuis 2013 

Formation de jeunes reconnue (équipes en progression, nombre de joueurs partis à l’ETG…) 

Lancement réussi de la classe-foot en septembre 2014 

Deux éducateurs salariés depuis septembre 2014 

Organisation de manifestations reconnues et bénéfiques (tournoi Montagnes, belote, stages été…) 

Communication performante (site Internet, Facebook, presse, gazette….) 
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  DIAGNOSTIC – L’ETAT DES LIEUX DU SCMVA 

Environnement interne du SCMVA 

FAIBLESSES 

Pas de projet à moyen terme défini et formalisé 

Nécessite urgente d’un terrain synthétique 

Dépenses de plus en plus importantes (deuxième salarié, deuxième minibus) 

Potentiel sponsoring faible par rapport au tissu local – Boutique sous-exploitée (0,3% des recettes) 

Plus d’arbitres au club cette année 

Niveau des Seniors en retrait pour le moment 

Potentiel « Parents » pas suffisamment exploité au niveau « gestion » du club 



www.scmva.fr 

Sporting Club  
Morzine Vallée d’Aulps 

2015-2018 

  DIAGNOSTIC – L’ETAT DES LIEUX DU SCMVA 

Environnement externe du SCMVA 

OPPORTUNITES 

Région culturellement sportive, Bassin de population dynamique 

Tissu économique local développé  

Bon potentiel Parents, notamment anglo-saxons 

Bon soutien des services techniques de l’intercommunalité 

Partenariat avec l’ETG depuis octobre 2014 

Nouveau label FFF l’an prochain : volonté du club de s'inscrire dans la démarche  
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  DIAGNOSTIC – L’ETAT DES LIEUX DU SCMVA 

Environnement externe du SCMVA 

DANGERS 

Vallée culturellement attachée au ski = Assiduité aux entraînements en chute libre l’hiver 

Pas d’arbitre dans les deux ans = sanctions sportives et financières 

Passage de l’intercommunalité à 15 préjudiciable (perte de réactivité et de proximité)avec les élus) 

Budgets de fonctionnements de l’intercommunalité pour le club trop serrés 

Discussions difficiles pour le terrain synthétique 

Difficulté pour la catégorie U17 du fait des études lointaines. Pas d’équipe U19. 



NOTRE PROJET SPORTIF 

PROJET SCMVA « ROUGE ET JAUNE 2018 » 



Projet Sportif : Etre un club formateur reconnu en Haute-Savoie 

Objectif : Hausser le niveau de pratique de nos équipes U7 à U17 d’ici 2018  
Atteindre le plus haut niveau départemental pour toutes nos équipes A 

Objectif Moyens mis en œuvre 
2015  
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Critères de réussite 

• S’inscrire dans la démarche du 
nouveau label FFF Jeunes 

• Voir et évaluer le cahier des charges 
de la FFF dès qu’il sera disponible 

X 
• Obtention du label FFF en 

juin 2016 

• Proposer un organigramme 
sportif compétent et cohérent 

• Recrutement d'éducateurs annuel  
• Educateur catégorie -> module 
• Responsable catégorie -> CFF validé 
• Responsable de pôle -> BMF 

X X 

• Nombre d'éducateurs  
• 100 % d’éducateurs formés 
• Tous les responsables ont 

certifié leur formation 

• Pérenniser l’emploi de deux 
salariés dans le domaine 
sportif 

• Voir « Notre projet économique » X 
• Pérennisation de deux 

salariés dans le domaine 
sportif 

• Proposer une formation 
adaptée à chaque catégorie 

• Formalisation d’un manuel par 
catégorie regroupant la connaissance 
du public, les objectifs sur l’année, les 
séances… 

X 

• Un manuel distribué pour 
chaque catégorie 

• Application des manuels par 
les éducateurs concernés  

• Renforcer notre formation des 
gardiens de but 

• Identifier un responsable Pôle 
Gardiens de but 

• Entrainements spécifiques 
X X 

• Responsable de pôle qui a le 
module Gardien de but 

• Un entraînement spécifique 
par semaine 

www.scmva.fr 
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Projet Sportif : Etre un club formateur reconnu en Haute-Savoie 

Objectif : Hausser le niveau de pratique de nos équipes U7 à U17 d’ici 2018  
Atteindre le plus haut niveau départemental pour toutes nos équipes A 

Objectif Moyens mis en œuvre 
2015  
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Critères de réussite 

• Avoir une identité de jeu 
commune 

• Formalisation d’un projet de jeu pour 
toutes les équipes du SCMVA 

X 
• Validation et distribution du 

projet de jeu du SCMVA 
• Application du projet de jeu 

• Améliorer les compétences 
des éducateurs 

• Réunions techniques régulières 
• Interventions d’éducateurs de l’ETG 

X X X 

• Une réunion technique tous 
les deux mois 

• Une réunion par an avec ETG 
• Visite de séances à l’ETG 

• Garantir un réservoir de 
jeunes joueurs et joueuses 
conséquent 

• Journées portes ouvertes 
• Communication sur les réseaux 

sociaux 
X X X 

• Organisation d’une journée 
portes ouvertes au printemps 

• Nombre de recrues G/F 

• Renforcer le staff de la classe-
foot 

• Augmenter l’encadrement terrain et 
administratif 

X X 
• Identifier un responsable U13 
• Identifier un responsable U15 
• 2 éducateurs par catégorie 

• Améliorer la pratique du 
football en hiver 

• Réunions avec les ski club de la vallée 
afin de faire concilier les 
entrainements  

X 
• Une réunion avant chaque 

hiver avec les responsables 
ski-club 

• Disposer d’infrastructures 
conformes au projet du club 

• Avoir un terrain synthétique à la place 
du terrain stabilisé du Régina 

• Aménagement d’un local regroupant 
l’ensemble des jeux de maillots et 
licences 

X 
• Réalisation du terrain 

synthétique 
• Réalisation du local 
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NOTRE PROJET ASSOCIATIF 

PROJET SCMVA « ROUGE ET JAUNE 2018 » 



Projet associatif : Développer l’attractivité du SCMVA 

Objectif : Attirer des bénévoles dans le fonctionnement du club 

Objectif Moyens mis en œuvre 
2015  
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Critères de réussite 

• Meilleure gestion des 
achats/ventes de la boutique 
et des distributions à 
l’entraînement 

• « Recruter » un responsable boutique 
parmi les parents du club 

X 
• Identification d’un 

responsable Boutique non-
issu du sportif 

• Gestion efficace des dossiers 
de reprise et demande de 
licence 

• « Recruter » un responsable Licences 
parmi les parents du club 

• Formation par Romain 
X 

• Identification d’un 
responsable Licences non-
issu du sportif 

• Recenser les compétences 
Parents 

• Faire remplir un document indiquant 
ses compétences lors de la réunion 
de lancement de début de saison 

X 
• Formalisation d’un document 

recensant les parents par 
domaine de compétences  
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Projet associatif : Développer l’attractivité du SCMVA 

Objectif : Renforcer la cohésion entre les membres du club 

Objectif Moyens mis en œuvre 
2015  
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Critères de réussite 

• Assurer une animation avant 
les matchs Seniors 

• Organiser un plateau de l’école de 
foot avant un match Seniors 

• Présentation des équipes Jeunes 
• Donner le coup d'envoi des matchs 

séniors par un ancien joueur du club, 
un ancien dirigeant ou un partenaire 

X 
• Nombre de levers de rideaux 
• Nombre de personnes 

présentes pour l’évènement 

• Créer des liens entre les 
jeunes et les Seniors 

• Parrainage par un Senior d’un joueur 
de l’école de foot (accompagnement 
occasionnel…) 

X 
• Nombre de parrains 
• Efficacité du parrainage 

• Recenser les sympathisants du 
club 

• Créer un document listant tous les 
sympathisants et supporters du club 
(téléphone, mail…) 

X 
• Nombre de personnes 

inscrites 
• Efficacité du document 

• Renforcer la cohésion dans 
nos catégories 

• Organisation de sorties cohésions 
• Poursuite des stages d’été 
• Déplacement à un match de l’ETG 

X X X 
• 1 sortie par catégorie 
• 4 semaines de stages  en été  
• 1 match à l’ETG par saison 

• Créer du lien entre licenciés, 
se connaître 

• Réitérer l’opération des albums Panini X 
• Opération Album Panini tous 

les deux ans au SCMVA 
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Projet associatif : Développer l’attractivité du SCMVA 

Objectif : Développer nos relations avec les autres associations de la vallée et les autres clubs du district 

Objectif Moyens mis en œuvre 
2015  
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Critères de réussite 

• Participer aux manifestations 
des autres associations 

• Mettre à disposition des bénévoles à 
chaque demande d’une association 

X 
• Nombre de bénévoles 

présent à chaque évènement 

• Organiser le tournoi des 
associations 

• Organiser à Montriond un tournoi 
regroupant toutes les associations de 
la vallée 

X 
• Nombre d’équipes présentes 
• Retour des participants 

 

• Participer au tournoi Inter 
classe-sport 

• Participer avec la classe-foot aux 
rassemblements hockey et ski 

• Organiser une étape football 
X 

• Nombre de joueurs et 
joueuses présents 

• Contacts entre les éducateurs 

• Participer à la vie des 
communes 

• Mettre à disposition des bénévoles 
pour les différents évènements 
(journées propreté, fête des chars…) 

X 
• Nombre de bénévoles 

présents 
• Nombre d’actions effectuées 

• Organiser chaque année le 
tournoi des Montagnes  

• Tournoi U9/U11/U13/Vétérans 
• Accueil de clubs professionnels 

U11/U13 
X 

• Nombre d’équipes présentes 
• Retour des éducateurs 

adverses 
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Projet associatif : Développer l’attractivité du SCMVA 

Objectif : Renforcer la communication interne et externe du club 

Objectif Moyens mis en œuvre 
2015  
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Critères de réussite 

• Communiquer sur le projet du 
SCMVA sur les trois ans 

• Disposer d’un diaporama présentant 
le projet à chacun 

• Présentation du projet à tous les 
licenciés et via nos supports de 
communication 

X 

• Formalisation du diaporama 
Présentation officielle aux 
licenciés et réseaux sociaux 

• Présentation lors des 
réunions de lancement 

• Faciliter l’accueil des nouveaux 
licenciés 

• Disposer d’une plaquette de 
présentation au club distribuable 
facilement 

X 

• Formalisation d’une 
plaquette de présentation 

• Distribution lors des journées 
portes ouvertes 

• Créer une identité graphique 
propre au SCMVA pour tous 
ses supports 

• Accorder graphiquement tous les 
supports du club 

X 

• Mise à jour du site Internet 
de de la gazette 

• Même charte graphique pour 
tous les supports de comm 

• Communiquer au quotidien 
sur l’activité du SCMVA 

• Renforcer notre présence sur le site 
Internet, les réseaux sociaux et la 
presse 

X X X 
• Un article / semaine (presse) 
• Articles quotidiens sur le site 

et les réseaux sociaux 

• Renforcer notre identité sur 
nos installations 

• Décoration des installations selon les 
couleurs et l’identité du club 

X X 
• Décorer les vestiaires  
• Afficher les valeurs, le slogan 

du SCMVA au club-house 

• Assurer le « passage de 
témoin » 

• Compte Dropbox regroupant tous les 
documents importants du club 
(statuts, RI, compte-rendu…) 

X 
• Tous les documents 

importants sont sur le 
compte 
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Projet associatif : Développer l’attractivité du SCMVA 

Objectif : Fédérer en interne et en externe autour d’un projet : le championnat d’Europe des Montagnes 2016 

Objectif Moyens mis en œuvre 
2015  
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Critères de réussite 

• Faire participer un maximum 
de personnes du club pendant 
l’évènement 

• Présentation de l’évènement aux 
licenciés aux réunions de lancement 

• Communication régulière sur le site 
Internet les réseaux sociaux 

X 
• Nombre de bénévoles 

pendant la manifestation 

• Fédérer des bénévoles des 
autres associations de la vallée 

• Présentation de l’évènement aux 
diverses associations 

• Communication régulière sur le site 
Internet les réseaux sociaux 

X 
• Nombre de bénévoles 

externes pendant la 
manifestation 

• Mettre un coup de projecteur 
sur le club et la vallée 

• Communiquer très régulièrement sur 
le site de la manifestation, les réseaux 
sociaux, la presse, les clubs 
partenaires, le district, la FFF… 

X 

• Nombre d’articles consacrés 
• Nombre de médias présents 

pendant l’évènement 
• Soutien des élus locaux 
• Personnalités soutenant 

l’évènement 

• Fidéliser les partenaires de 
l’évènement 

• Démarcher les partenaires de l’Euro 
2016 pour le SCMVA à l’aide du projet 
club et de la plaquette Sponsoring 

X 
• Nombre de partenaires 

poursuivant le sponsoring la 
saison suivante 
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Projet associatif : Détecter et former des potentiels arbitres au SCMVA 

Objectif : Avoir deux arbitres au club fin 2018 

Objectif Moyens mis en œuvre 
2015  
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Critères de réussite 

• Former nos joueurs aux lois du 
jeu à 8 et à 11 

• Présentation en début d’année des 
lois du jeu à chaque catégorie 

• Intervention du Conseiller Technique 
en Arbitrage auprès de nos U13 et 
U15 

X X X 

• Rappel des lois du jeu pour 
chaque catégorie en début 
d’année 

• Intervention du CTA une fois 
dans l’année 

• Initier nos jeunes à l’arbitrage 
pendant l’entraînement 

• Faire arbitrer les jeunes à tour de rôle 
pendant les séances 

X X X 
• Chaque joueur arbitre une 

fois dans le mois en séance 

• Faire pratiquer nos jeunes le 
week-end 

• Faire arbitrer les U17 le matin (U11) 
• Faire arbitrer les U15 l’après-midi 

(U13) 
• Faire arbitrer les U13 lors du tournoi 

des Montagnes U9 

X X X 

• Un arbitre U17 à chaque 
plateau U11 

• Un arbitre U13 à chaque 
match U13 

• Tous les U13 lors du tournoi 

• Structurer l’arbitrage au sein 
du club 

• Nommer un référent Arbitrage au 
sein du club, qui accompagnera les 
futurs candidats et assurera la 
relation avec le district (Journal 
Foot…) 

X X 
• Nomination d’un référent 
• Efficacité du référent 
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NOTRE PROJET EDUCATIF 

PROJET SCMVA « ROUGE ET JAUNE 2018 » 



Projet éducatif : Transmettre nos valeurs à chacun de nos licenciés 

Objectif : Former des joueurs citoyens 

Objectif Moyens mis en œuvre 
2015  
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Critères de réussite 

• Sensibiliser nos joueurs aux 
valeurs éducatives et 
citoyennes 

• Diffusion des messages du 
Programme Educatif Fédéral 

• Intervention de professionnels de la 
santé (diététique, médecine…) 

• Participation aux actions de la 
commune (journée propreté…) 

X X X 

• Un message PEF tous les 
mois 

• 2 interventions de 
professionnels dans l’année 

• Participation à la journée 
propreté de Morzine 

• Mobiliser les parents pour le 
nettoyage des locaux 

• Opération Le mois de la propreté : 
tous les parents d’une catégorie se 
réunissent pendant un mois pour 
assurer la propreté des locaux 

X X X 
• Chaque catégorie assure 

pendant un mois la propreté 
des locaux 

• Poursuivre les relations avec 
les associations caritatives de 
la région 

• Tombola à chaque évènement 
organisé par le club (belote, tournoi 
des Montagnes…) 

X X X 
• Nombre de dons aux 

associations caritatives 
• Montants des dons 

• Sensibiliser les supporters lors 
des matchs 

• Diffuser des messages aux personnes 
présentes (parents, famille, 
supporters) sur l’importance de 
l’attitude hors du terrain 

X X X 
• Efficacité du message  
• Nombre de messages 

diffusés 
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LE PROJET EDUCATIF 



Projet éducatif : Transmettre nos valeurs à chacun de nos licenciés 

Objectif : Former des joueurs citoyens 

Objectif Moyens mis en œuvre 
2015  
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Critères de réussite 

• Avoir une attitude exemplaire 
sur et hors du terrain 

• Signature de la charte en début de 
saison 

• Exemplarité des éducateurs 
• Exigence des éducateurs sur le 

comportement des joueurs 
• Initier les jeunes joueurs à l’arbitrage 

X X X 

• Chaque licencié signe la 
charte 

• Les éducateurs ont un 
comportement exemplaire 

• Chaque joueur arbitre une 
fois dans le mois en séance 

• Motiver nos joueurs à l’école à 
travers la pratique du football 
avec la classe-foot 

• Professeur coordinateur école-collège 
• Suivi régulier du responsable classe 

foot 
• Compte rendu aux réunions du 

bureau 

X X X 

• Elèves exemplaires sur le 
plan du comportement 

• Nombre d’élèves ayant la 
moyenne 

• Nombre d’élèves ayant plus 
que la moyenne de classe 

• Permettre à nos enfants de 
découvrir d’autres régions 

• Poursuite des tournois à l’extérieur 
(Gard, Ramatuelle, Troyes…) 

X X X 
• Au moins 2 voyages organisés 

par le club chaque saison 
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NOTRE PROJET ECONOMIQUE 

PROJET SCMVA « ROUGE ET JAUNE 2018 » 



Projet économique : Développer le réseau de partenaires du SCMVA 

Objectif : Augmenter le nombre de nos partenaires et renforcer nos liens avec eux 

Objectif Moyens mis en œuvre 
2015  
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Critères de réussite 

• Réorganiser le Sponsoring au 
sein du SCMVA 

• Recréer une véritable commission 
« Sponsoring » 

X 

• Identifier un membre du 
comité responsable 

• 6 à 8 membres parmi les 
parents et licenciés impliqués 
dans la vie économique 

• Proposer une offre de 
sponsoring complète et claire 

• Création d’une plaquette 
« Sponsoring » recensant l’ensemble 
des supports 

X 
• Formalisation de la plaquette  
• Distribution aux partenaires 

actuels et futurs 

• Renforcer les échanges avec et 
entre nos partenaires 

• Créer un club de partenaires se 
réunissant régulièrement 

• Communiquer à nos partenaires 
l’évolution du projet 

X 
• Club de partenaires effectif 
• Rassemblements réguliers du 

club 

• Renforcer la visibilité de nos 
partenaires au stade 

• Affichage d’un panneau présentant 
les principaux sponsors du SCMVA 

X 
• Panneau de présentation au 

stade mis à jour 
régulièrement 
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Projet économique : Développer les ressources issues des Produits Dérivés 

Objectif : Réorganiser la boutique « Produits Dérivés » du SCMVA 

Objectif Moyens mis en œuvre 
2015  
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Critères de réussite 

• Proposer une offre de Produits 
dérivés complète et claire 

• Création d’une plaquette 
« Boutique » attractive recensant 
l’ensemble des produits disponibles 

X 
• Formalisation de la plaquette  
• Distribution à tous les 

licenciés 

• Développer les ventes de la 
boutique 

• Opérations de promotions régulières 
sur certains produits 

• Communication régulière par mailing 
et sur le site Internet 

X X X 
• 2 opérations de promotions 

sur l’année 
• Rappel mailing trimestriel 

• Développer les ventes de la 
boutique 

• Proposer une boutique en ligne sur le 
site Internet 

X 
• Boutique en ligne accessible 

à tous 
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  ROUGE ET JAUNE 2018 – ET ENCORE D’AUTRES IDEES ! 

• Développement du matériel pédagogique 
(tennis-ballon, cages de foot réduit, 
potence pour la détente…) 
 

• Améliorer les conditions de récupération 
des Seniors (voir avec la piscine) 
 

• Dynamiser le club-house (baby-foot…) 
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  ROUGE ET JAUNE 2018 – LA CONDUITE DU PROJET 

Une fois établi et entériné, le projet doit être piloté, régulé de façon à obtenir les 
résultats souhaités dans le temps voulu. 

Moyen : Création d’un groupe de pilotage 
Combien de personnes : 8 à 10 personnes 
encadrées par un responsable 
Qui : Membre du comité, éducateur, licencié, 
parent, partenaire 
Modalités : Réunions tous les deux mois 

• MESURER LES ECARTS 
 

• REGULER 
 

• AJUSTER LE PROJET / L’ ACTION 
 

• PERSPECTIVES 
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  ROUGE ET JAUNE 2018 – ENSEMBLE VERS UN MEME OBJECTIF 

Ce projet à l’ambition d’être fédérateur pour nous tous, joueurs, éducateurs, 
dirigeants, parents et partenaires publics et privés. 

Ensemble, unissons nous pour mener le projet à bien,  
et aidons le SCMVA à atteindre ses objectifs ! 

« Se réunir est un début, 
rester ensemble est un progrès, 

et travailler ensemble est la 
réussite ! » 



ENSEMBLE, CONSTRUISONS LE SCMVA DE DEMAIN ! 

NOTRE PROJET « ROUGE ET JAUNE 2018 » 


