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 PREAMBULE : Le Plan de Développement  
 
 Ce Plan de Développement est un document, élaboré collectivement par les 
membres du Comité Directeur, chargés de le rédiger et est un texte de référence présenté à 
l’Assemblée Générale du samedi 12 Mars 2016. 
 
 Le Plan de Développement révèle l’Identité, la Culture, les Valeurs du Comité 
Départemental, et le positionnement qu’il veut prendre dans la société, ses priorités pour les 
années à venir. Il énonce les grandes orientations générales que s’est fixé le Comité 
Départemental du Sport Adapté du Cher (CDSA 18). Il constitue le document de référence du 
Comité. 
 

Ce plan donne le fil conducteur du Comité et sera actualisé dès que les orientations et les 

objectifs seront à ajuster.  

 

La prise de décision : 

Les décisions sont prises en général collectivement aux Comités Directeurs, par une 
présentation du sujet, une délibération et une prise de décision à la majorité actée dans un 
procès-verbal de réunion. 
 

I. Dénomination du Comité 

 

 Le Comité Départemental Sport Adapté du Cher a été créé le 3 Juin 1994 et déclaré 

au Journal Officiel le 5 Juillet 1994. Ce Comité est une association sportive à but non-lucratif 

de loi 1901.  

 N° affiliation FFSA : 18/CD,  

 N° SIRET : 49016223700013.  

 Code Activité Principale Exercée (APE) : 8899B.  

 

 

 «Art 4 des statuts: Le CDSA 18 a pour objet :  

- d'animer la vie sportive fédérale dans le département du Cher,  

- de représenter les associations et clubs sportifs auprès des instances de la FFSA,  

- des pouvoirs publics dans le département, du CDOS, et des comités départementaux des 

autres fédérations sportives agréées,  

- d'assurer le relais entre la fédération et le comité régional d'une part, les associations et les 

clubs sportifs d'autre part  

- de promouvoir l'image du sport adapté dans le public 

- de défendre les intérêts du Sport Adapté » 
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II.  Localisation du CDSA 18 

 

CDSA 18 - IME de Sologne, Site de Nançay - Le Vieux Nançay - 18330 Nançay.  

 

 

III. Le public du CDSA 18 

1-Le public concerné 

Les personnes atteintes de handicap mental ou troubles psychiques 

Il s'agit de personnes (enfants, adolescents, adultes, personnes âgées) présentant :  

- soit une déficience intellectuelle légère, déficience intellectuelle moyenne ou profonde à 
laquelle peuvent être associés des handicaps physiques ou sensoriels (personnes 
polyhandicapées) 
- soit des troubles psychiques 
 

2-La répartition du public  

Catégorie 

d’âge 

Hommes % Femmes % Total % 

2010 

2011 

2014 

2015 

2015 

2016 

2010 

2011 

2014 

2015 

2015 

2016 

2010 

2011 

2014 

2015 

2015 

2016 

2010 

2011 

2014 

2015 

2015 

2016 

2010 

2011 

2014 

2015 

2015 

2016 

2010 

2011 

2014 

2015 

2015 

2016 

Adultes 101 182 268 60 57 51 30 101 140 18 31 27 131 283 408 78 88 78 

< 18 ans 28 23 82 17 7 16 10 15 33 6 5 6 38 38 115 22 12 22 

Total 129 205 350 76 64 67 40 116 173 24 36 33 169 321 523 100 100 100 

 

3- Evolution des effectifs  

 

 

 

 

 

 Saison 

2008 

2009 

Saison 

2009 

2010 

Saison 

2010 

2011 

Saison  

2011 

2012 

Saison  

2012 

2013 

Saison  

2013 

2014 

Saison  

2014 

2015 

Saison  

2015 

2016 

Nombre 

d’associations 

affiliées 

2 2 3 3 3 3 4 5 

Nombre de 

sections 
5 5 5 5 6 7 7 11 

Nombre de 

licenciés 
142 147 169 234 252 334 321 523 
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L = Loisir ; AC = Adulte Compétition ; JC = Jeune Compétition ; C = Cadre, bénévole 

 

 

 

 

 

 

 

 Saison 

2012-2013 

Saison 

2013-2014 

Saison 

2014-2015  

Saison 

2015-2016  

L AC JC C AC JC C C L AC JC C L AC JC C 

Magel’hand 25 15 - 4 33 8 - - 31 14 - 4 7 60 - 5 

E=M.C.A - 5 22 3 - 8 21 3 - 13 15 3 - 12 20 5 

CSB - 16 9 5 - 27 11 4 - 27 11 4 - 23 11 1 

JC Vierzon - 5 2 4 - 2 - 4 - 1 - 5 - 2 7 5 

Archers Vierzon - 4 - 3 - 5 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 

Sport et Handicap 

St Amandois 
15 40 - 3 19 38 - 4 12 42 3 3 2 51 - 2 

CAJO 1 7 - 3 11 - 3 3 18 - - 3 1 33 - 2 

Tennis de table 

Aubigny 
14 - - 3 29 - - 3 36 - - 3 - 37 - - 

Canoë-Kayak 

Florentais 
    11 - - 3 24 - - 3 19 - - 3 

Judo Club Dun     - 9 - 3 - 11 - 3 - 7 - 3 

Amicale des 

Usagers du GEDHIF 
        79 4 - 2 24 76 8 3 

Tennis de table 

Germinois 
        - 7 - 3 - - - - 

USF Omnisport             - - 38 3 

USV Basket             11 - 3 3 

Archers Bourges             5 6 - 4 

ASSAB             3 11 - 2 

Licence d’un jour 81 - - 1 69 - - - 84 - - - 65 - - 1 

TOTAL 
136 92 33 29 172 97 35 30 284 123 29 39 137 321 87 45 

290 334 475 591 
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4- Ancrage territorial 

Nord du département : 

- 1 section Tennis de table Aubigny 

Centre du département :  

- 1 association Magel’hand (multisports) 

- 1 section CSB Basket Bourges 

- 1 section 1ère Compagnie des Archers de Bourges 

- 1 association ASSAB (pétanque, judo, tennis de table) 

- 1 section Canoë-Kayak Florentais 

- 1 association Union Sportive Florentaise Omnisports  

- 1 association Amicale des Usagers du GEDHIF 

- 1 section Tennis de Table Germinois 

Ouest du département) :  

- 4 sections (Judo Club de Vierzon, 1ère Compagnie d’Archers Vierzonnais, CAJO Vierzon 

Basket, Union Sportive Vierzon Basket-ball) 

- 1 association E=M.C.A (multisports) 

Sud du département) : 

- 1 association Sport et Handicap Saint-Amandois (tir à l’arc, tennis de table, judo, football, 

basket-ball) 

- 1 section Judo Club Dun sur Auron 
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IV. Administrations 

1- Composition du Comité directeur 

 Le Comité Directeur est composé de 7 membres dont : 
- un président d’honneur 
- un président,  
- un vice-président, 
- un secrétaire général 
- une secrétaire adjointe,  
- une trésorière, 
- un trésorier adjoint.  

2- Personne ressource 

 Une Conseillère Technique Fédérale (CTF) est mise à disposition au Comité 
Départemental Spot Adapté du Cher par la Ligue du Centre Val de Loire du Sport Adapté. 
De Janvier à Juillet 2016, le comité bénéficie d’un volontaire en service civique pour 
accompagner la CTF sur certaines missions. 
 

V. Les Valeurs 

 Le Comité Départemental Sport Adapté du Cher assume « une Mission d’intérêt 
général, en privilégiant la Personne ».  
 
 Il s’appuie sur un réseau de Responsables associatifs, de Professionnels et de 
Bénévoles animés de la volonté de répondre, en fonction des moyens du C.D.S.A., aux 
besoins des Personnes en situation de handicap mental, psychique et/ou ayant des troubles 
de la personnalité.  
 
Ceci en recherchant : 
 
 -  l’épanouissement grâce au Sport. 
La pratique d’une activité sportive peut permettre de valoriser l’image et les capacités de 
l’Enfant et de l’Adulte, améliorer et augmenter leur confiance en eux, favoriser leur 
autonomie et leur intégration sociale. 
 
 - le ressenti d’émotions grâce au Sport :  
Dans le Sport Adapté, l’athlète, quel que soit son degré de handicap, peut trouver le moyen 
de se surpasser en réalisant de véritables performances et ce, quel que soit son niveau. 
Le Sport Adapté est un espace d’expression et d’affirmation qui déborde les limites 
habituelles de la vie quotidienne par sa richesse d’échanges et d’émotions.   
 
 Le Comité Départemental Sport Adapté du Cher, les Associations et les Sections 
affiliées à la FFSA partagent des valeurs communes qui structurent l’action générale et lui 
donnent un sens : 

 Acceptation de la différence 
 Respect des règles, des personnes, des aspects environnementaux 
 Sport et valeur éducative 
 Sport vecteur d’insertion sociale 
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VI. Les missions   

 

 La mission première du CDSA du Cher est de permettre à ses licenciés, et, à toutes les 

personnes en situation de handicap mental, d’accéder à une  pratique sportive dans la 

recherche constante de leur citoyenneté et de leur intégration. 

  

Les autres missions découlent de celle-ci et son réparties en 3 grands domaines d’actions : 

● Les actions visant à proposer une offre sportive toujours plus abondante et variée, plus 

sécuritaire et mieux adaptée, 

● Les missions visant à agir sur l’environnement immédiat du sportif, 

● Les missions dont l’objectif général s’inscrit dans la défense des droits des sportifs 

handicapés mentaux et des conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les activités 

physiques et sportives. 

 

Les objectifs : 
 
 Permettre de pratiquer dans de meilleures conditions : 

Améliorer les structures d’accueil des sportifs, encadrement, programmes, 
informations… 

 
 Soutenir les structures qui ont en charge les sportifs : 

Aider les familles, les structures d’accueil (familles, établissements, entreprises adaptées 
ou ordinaires …), les associations à la participation aux manifestations sportives. 

 
 Développer le Sport Adapté : 

Augmenter le nombre de licenciés, de formateurs, de formations et de bénévoles, 
proposer une diversité de disciplines et organiser plus de rencontres départementales, 
régionales, nationales. 

Faire connaître le sport adapté de tous, en organisant des manifestations, création de 
dépliant, de livret. 

 
 Soutenir les sportifs : 

Pour ceux qui en ont les capacités, intégrer une équipe régionale, voir 
nationale.  

Aider financièrement et humainement les sportifs à la participation aux championnats 
de France, aux déplacements nationaux… 

 
 Intégration et inclusion :  

Permettre aux sportifs d’intégrer un club sportif ordinaire, par 
l’intermédiaire des sections, de s’entraîner avec les sportifs du milieu ordinaire et de 
participer aux compétitions en milieu ordinaire. 
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VII. Les Buts du CDSA 

Le Comité Départemental poursuit les buts principaux suivants: 
 
 Favoriser l’accessibilité à toutes les pratiques par un accompagnement adapté. 

 Le Comité Départemental doit contribuer à garantir la participation de tous sans 
qu’aucune restriction liée au handicap, aux moyens matériels ou financiers n’intervienne 
dans les choix des Personnes à l’exception d’éventuelles contres indications médicales. 
 
 S’engager dans un processus visant à développer une démarche qualité. 

 L’objectif est d’améliorer, en permanence, la qualité des services à rendre, d’être 
prêt à répondre à de nouveaux besoins.  
 
 Partenariat : 

 L’objectif du Comité est de mettre en place un projet d’action sociale. Grâce à sa 
maîtrise des deux Secteurs  Médico-Social et Secteur Sportif Ordinaire, le Comité peut se 
positionner au carrefour de leurs prérogatives respectives. Il doit, d’une part, devenir une 
structure partenaire des Etablissements médico-sociaux pour leur permettre de développer 
des projets en Activités Physiques et Sportives Adaptées aux besoins de leurs usagers et les 
aider à améliorer l’offre de service dont ils ont la mission. D’autre part, il confortera un 
partenariat avec le secteur sportif, pour lui permettre de remplir sa mission de service 
public, en ouvrant son offre de pratiques sportives à un public spécifique. 
 
 L’objectif est de permettre aux Etablissements Spécialisés de se décloisonner et de 
s’ouvrir sur le milieu sportif ordinaire. 
 
 Le C.D.S.A. 18 ne peut agir seul. Il est attentif à établir un réseau de partenaires, le 
plus large possible, dans le champ social, sportif, économique et autre. 
 
 Il s’agit enfin, de faire reconnaître le C.D.S.A  du Cher comme acteur des politiques 
dont sont responsables les organismes décentralisés de l’Etat et les Collectivités locales et 
Territoriales (Conseil Général, Conseil Régional, CDOS, Maison du Handicap du Cher, …) 
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Type de partenaires Lien avec ce partenaire 

Publics : 
- Conseil Départemental 

 
- DDCSPP du Cher 
- CDOS 

 
 

- CDMJS 
- Lions Club 
- District du Cher de Football 

 
 

- Les Mairies 

 
- - Subvention, courrier envoyé aux établissements pour 

tenter de les impliquer dans le sport 
- - CNDS 
- - Soutien humain sur les gros évènements, organisation de 

réunion d’informations sur certaines tâches à réaliser (ex : 
projet associatif), formation 

- - Soutien humain sur les gros évènements. 
- - Mécénat 
- - Convention de partenariat signée, aide sur les journées de 

football pour développer le sport de masse et le football 
compétitif 

- - Mise à disposition d’infrastructures sportives 

Type de partenaires Lien avec ce partenaire 

Privés : 

- FFSA 
- Ligue du Centre Val de Loire 

du Sport Adapté  
 

- Artisans / Commerçants du 
livret 

 

- - Fédération de rattachement 
- - Soutien financier (mise à disposition d’une salariée) 

 
 

- - Soutien financier tous les 2 ans 

 
Les moyens à mettre en œuvre : 
 
 Mettre en place, éditer, diffuser, coordonner un calendrier de manifestations 

sportives départementales. 
 Promouvoir l’image et les valeurs du Sport Adapté dans le Cher par tous les moyens 

de communication. Tous documents ou supports doivent respecter les préconisations 
relatives à l’identité visuelle de la fédération. 
 
 

VIII. LES APPORTS FINANCIERS DU COMITE 

 Le Comité bénéficie de subventions provenant du Conseil Général du Cher et de 
l’Etat, par l’intermédiaire de la DDCSPP du Cher. Pour des manifestations à caractère 
exceptionnelles le Conseil Régional du Centre peut venir en aide au CDSA 18. 
En ce qui concerne les aides privées et le mécénat, elles interviennent dans l’élaboration 
biannuelle d’un livret de présentation du Comité. 
 
 Donc, l’ensemble des subventions représente 85 % des produits du Comité. Cette 

situation, si aujourd’hui lui permet de remplir sa mission, peut s’avérer fragile à la longue. 

C’est pourquoi les Responsables du Comité ont la volonté de tout faire pour rechercher des 

moyens financiers propres au Comité. 
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IX. LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 

A ce jour, les acteurs du Comité sont bénévoles.  Seul, la Conseillère Technique 

Fédérale est mise à disposition et rémunéré par le Comité Régional de Sport Adapté du 

Centre. 

 

 

X. EVOLUTIONS A VENIR, LES ORIENTATIONS, LES OBJECTIFS. 

1- Constat   

 Des besoins apparaissent, susceptibles de constituer des axes d’évolution du Comité 

en cette fin d’Olympiade. Le comité envisage donc déjà des axes pour la prochaine 

olympiade. 

En effet, le Comité constate une augmentation de la disparité du nombre de licenciés 

masculins et féminins.  

Le nombre de licenciés a considérablement augmenté, est-ce par la communication de plus 

en plus large auprès des personnes en situation de handicap comme des clubs « valides » ? 

 

 Au niveau départemental, nous remarquons que nos associations et sections sont 

implantées principalement vers des zones urbaines. (Bourges, Vierzon, Saint Amand). Le 

nord du département comme Aubigny/Nère, Argent/Sauldre ainsi que l’Est, le Sancerrois et 

le Sud-Ouest, Chateaumeillant et sa périphérie sont des territoires que le Comité va 

sensibiliser plus particulièrement à une ouverture de la pratique pour les personnes en 

situation de handicap.  

 

Nous notons des difficultés persistantes à sensibiliser une certaine catégorie de notre public, 

c'est-à-dire les travailleurs en ESAT, ainsi que les enfants et adolescents. Nous pouvons tout 

de même noter une augmentation de licenciés en 2015-2016 par la venue de ces nouveaux 

publics, de façon encore trop timidement. 

 

 En ce qui concerne l’implication des personnes en situation de handicap, nous 

relevons des difficultés quotidiennes : par un manque d’autonomie de déplacement et de 

moyens financiers pour se rendre et pratiquer seul la discipline désirée.  

Le travail de la citoyenneté passe également par la pratique d’une discipline sportive. Il s’agit 

de sensibiliser les parents de personnes en situation de handicap. 

2- Bilan de l’année écoulée 

 L’année passée s’est vue s’enrichir de la création de : 

- deux associations (l’Amicale des Usagers du GEDHIF à St Doulchard et l’Association Sport et 

Séjour Adapté Bourges) 

- quatre sections sportives (Tennis de Table Germinois à Saint Germain-du-Puy, l’Union 

Sportive Florentaise Omnisport à Saint Florent-sur-Cher, l’Union Sportive Vierzonnaise et la 

1ère Compagnie des Archers de Bourges).  
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 Le club de la Flèche d’Argent est entré en contact avec le CDSA et envisage de réaliser 

les démarches pour s’affilier à notre fédération en fin de saison.   

 

 Le projet sportif destiné aux jeunes jusqu’à 20 ans a été un peu plus étoffé que la 

saison passée puisque nous avons collaborés avec le Loir-et-Cher pour dynamiser ce secteur. 

Les activités sur les vacances scolaires permettent aux structures de participer plus 

facilement à nos activités.  

 

 Une convention va être signée avec le Comité Départemental de Randonnée 

Pédestre du Cher avant la fin de saison en cours. Celle-ci se décline sous la forme d’un 

calendrier de randonnées et d’un projet de balisage.  

Une convention est en cours élaboration avec le Comité Départemental de Tennis de Table 

et celui de Tir à l’Arc. 

 

3- Le volet sportif 

Concernant ce volet, le CDSA 18 fixe ses orientations pour l’olympiade à venir vers les 

objectifs suivants : 

 

- Continuer d’animer la vie sportive fédérale dans le département 

-Représenter des associations et clubs sportifs auprès des instances de la FFSA en lien 

avec le comité régional  

- Représenter des associations du département et la FFSA auprès des pouvoirs publics 

dans le département, le CDOS, et les comités départementaux des autres fédérations 

sportives agréées.  

- Assurer le relais entre la fédération et la Ligue d'une part les associations et les clubs 

sportifs d'autre part 

- Promouvoir l'image du sport adapté auprès du public et défendre les intérêts du Sport 

Adapté 

- Aider à la création d’associations et/ou sections Sport Adapté dans le département au 

sein des clubs valides  

 

Au travers de ces objectifs généraux, le Comité souhaite développer et mettre en place sur 

ces quatre prochaines années des actions telles que: 

 

- Poursuite de mise en place de commissions sportives par discipline ou par catégorie 

d’âge : 

 Sport Adapté Jeunes / Activités Motrices, référents Stéphane LAVERGNE / Gino 

ZITO 

 Football, référent Stéphane LAVERGNE 

 Basket-ball, référent Stéphane FEUGUEUR 

 Judo, référent Michel DUBOURG  
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 Activités nouvelles, référent Jean CHAMBON  

- L’organisation de manifestations départementales:  

 de découverte de l'activité 

 des rassemblements 

 de sélections pour une participation à différents niveaux (départemental, régional 

et national). 

- L’organisation d'une journée multisports pour notre public. 

- Recherche et organisation de nouvelles activités qui ne sont encore pas pratiquées dans 

notre département (pétanque, natation, rugby, tennis, ...). 

- Poursuite de créations de clubs et/ou sections dans le Cher. 

- La formalisation de conventions de compétences transversales (organisation, 

coordination, gestion liées  à la pratique d'un sport).  

A ce jour, une convention est signée avec le District du Cher de Football. 

- La création des commissions mixtes chargées de formaliser les calendriers et les 

programmes (groupe de travail émanant de deux entités différentes et complémentaires) 

 

Evaluation et suivi des objectifs : 

 Il s’agit de comparer et analyser : 

- le nombre de licenciés, de licence d’un jour et de participants 

- le nombre d'associations et de sections 

- le nombre de participants aux activités nouvelles 

- le nombre de conventions signées et de permettre la pérennisation du partenariat 

 

Afin d’améliorer ces évaluations il est nécessaire d’instaurer : 

- des bilans des activités proposées 

- des fiches enquête simples remises au terme des journées 

 

4-  Le volet éducatif et social : 

Concernant ce volet, le CDSA 18 fixe ses orientations pour l’olympiade à venir vers les 

objectifs suivants : 

 

- Permettre à notre public de pratiquer une discipline de son choix favorisant le plaisir, la 

convivialité, la performance, la sécurité et l'exercice de la citoyenneté 

- Développer le soutien aux familles, associations, établissements  

- Valoriser les attitudes comportementales  

- Valoriser l'image du jeune, augmenter sa confiance en lui, favoriser leur autonomie et 

leur intégration sociale 

- Accéder à un club de son choix et géographiquement proche de son environnement 

- Développer et optimiser la communication externe 
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Au travers de ces objectifs généraux, le Comité souhaite développer et mettre en place sur 

ces quatre prochaines années des actions telles que: 

 

- Organisation de rencontres 

- L’organisation d'une journée multisports pour notre public  

- Mise en place d’un livret de présentation et d’une plaquette du Comité  

- Expliciter les contenus éducatifs selon le public accueilli (application des codes sportifs 

respect de l'autre, de l'équipe,...) 

- Mettre en place un site internet 

- Favoriser l'accessibilité à une certaine catégorie de personnes 

- Accompagner la personne à s'épanouir grâce au sport, à vivre des émotions, à s'affirmer 

- Fidéliser le public aux pratiques du sport, insertion dans les associations sportives pour 

les accompagner à développer les valeurs sociales 

 

Evaluation et suivi des objectifs : 

 Il s’agit d’analyser : 

- l’assiduité des sportifs (raisons) 

- les valeurs propres à la personne et à l’autre pour constater son intégration 

- les valeurs relatives à la vie collective et sociale pour constater l’accomplissement de son 

rôle de citoyen 

 

 Afin d’améliorer ces évaluations il est nécessaire d’instaurer : 

- des bilans des activités proposées 

- des fiches enquête simples remises au terme des journées 

 

5- Le volet financier : 

Concernant ce volet, le CDSA 18 fixe ses orientations pour l’olympiade à venir vers les 
objectifs suivants : 

- Aider la Ligue du Centre de Sport Adapté à pérenniser l’emploi de l’Agent du CDSA 18 

- Développer des partenariats avec les communes du département 

- Développer des formations 

- Organiser des évènements rémunérateurs 

- Rechercher de nouveaux partenaires 

 

Au travers de ces objectifs généraux, le Comité souhaite développer et mettre en place sur 

ces quatre prochaines années des actions telles que: 

- Pérenniser le contrat d’objectif avec le Conseil Général 

- Invitations des Instances sur les manifestations Sport Adapté 

- Démarches auprès des municipalités 

- Favoriser la mobilisation des Membres du Comité Directeur dans les instances et dans 

leur rôle de représentation 

- Mobiliser nos partenaires privés (banque, …) 
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- Organisation de rencontres à caractère exceptionnel 

 

Evaluation et suivi des objectifs : 

 Il s’agit d’analyser : 

- Echanges de courriers 

- Subventions 

- Nombre d’encart publicitaire dans le livret 

- Nombre de personnes sensibilisées lors des journées, des rencontres 

- Prise en charge totale ou partielle des manifestations promotionnelles 

 

XI. Les axes de développement 

 

Etant donné le nombre d’actions énuméré dans les trois volets, le Comité Directeur a 

établi un choix de dix actions à mener pendant l’olympiade 2013-2017. 

 

 

 

 

 

 

Axe 1 Priorité Actions à mener Echéancier 

Promotion et 

développement 

 des pratiques 

1 
Poursuite de mise en place de commissions sportives 

(ETD) 
2017 

4 
Recherche et organisation de nouvelles activités dans 

notre département  
2016 

3 Créations de clubs et/ou sections dans le Cher 2017 

2 

Formalisation de conventions de compétences 

transversales avec d’autres Comités et création des 

commissions mixtes (chargées de formaliser les 

calendriers et les programmes) 

2016 

Axe 2 Priorité Actions à mener Echéancier 

Accès au sport 

 pour tous 

2 
Favoriser l'accessibilité à une certaine catégorie de 

personnes 
2016 

1 
Optimiser la plaquette et le livret du Comité, création 

d’un site internet 
2016 

Axe 3 Priorité Actions à mener Echéancier 

Poursuivre et  

développer 

 les partenariats  

1 
Développer le contrat d’objectif avec Conseil 

Départemental 
2016 

2 

Favoriser la mobilisation des Membres du Comité 

Directeur dans les instances et dans leur rôle de 

représentation 

2016 

3 Mobiliser nos partenaires privés (banque, …) 2017 
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I- Promotion et développement des pratiques 

 

Action 1 

Intitulé de l’action Poursuite de mise en place de commissions sportives  

Objectif de l’action 
Optimiser le développement de chaque discipline sportive sur le 

département et pour tous  

Date de l’action 2017 

Résumé de l’action 

Au sein du Comité Directeur désignation de personnes référentes par 

discipline et/ou par catégorie d’âge (exemple : football, activités 

motrices, ESAT, …) 

Coordinateur de l’action Le Comité Directeur  

Chargé de la réalisation 

de l’action 
Le Président 

Partenaires associés à 

l’action 

Comités Départementaux, établissements spécialisés, éducateurs 

sportifs, associations / sections sportives 

Récurrence Tous les ans 

 

Démarches 

Etapes successives de l’action Quand ? Qui ? Comment ? 

Etape 1 : Définir le rôle des 

commissions (fonctionnement, 

droit, obligation, …)  

2016 
Le Comité 

Directeur 

Partager les différents points 

de vue de chacun et trouver 

un accord  

Etape 2 : Proposer des 

responsables de commissions 
2017 

Le Comité 

Directeur 

Sur la base du volontariat, 

nommer le ou les 

responsables 

Evaluation, résultats, facteurs 

de réussite et d’échec, suivi : 

Augmentation du nombre de sportifs par discipline, augmentation 

du nombre de journées proposées 

Coût 700€ temps de réunions, déplacements, supports administratifs 

Perspective d’évolution : 
Créer une commission par discipline présente dans le département, 

créer une commission de promotion de nouvelles activités 
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I- Promotion et développement des pratiques 

 

Action 2 

Intitulé de l’action 
Recherche et organisation de nouvelles activités dans notre 

département  

Objectif de l’action Développer  de nouvelles activités  sportives 

Date de l’action 2016 

Résumé de l’action 
Proposer des journées d’activités de loisirs dont les disciplines ne sont 

pas développées sur le département en Sport Adapté 

Coordinateur de l’action Le Comité Directeur 

Chargé de la réalisation 

de l’action 
CTF du CDSA 18 

Partenaires associés à 

l’action 

Associations ordinaires, Comités départementaux, Les municipalités, le 

Conseil Général 

Récurrence Tous les ans 

 

Démarches 

Etapes successives de l’action Quand ? Qui ? Comment ? 

Etape 1 : Réaliser un état des lieux 

des activités, du public sur le 

département 

2015 
Le Comité 

Directeur 
Plan de développement 

Etape 2 : Dresser les besoins 

recenser auprès des 

établissements et des associations 

2016 CTF du CDSA 18 

Fiches enquête, rencontre 

avec les établissements 

spécialisés 

Etape 3 : Trouver les moyens 

humains, financiers, matériel pour 

chaque journée 

2016 

CTF du CDSA ou 

responsables de 

commission 

Prise de contact, demande de 

soutien auprès des 

municipalités, Comités 

Départementaux, 

associations, recherche de 

bénévoles 

Etape 4 : Proposer une ou des 

journées de découverte 
2016 CTF du CDSA 18 

Organisation de l’animation 

en collaboration avec une 

association, le comité 

départemental de la discipline 

Evaluation, résultats, facteurs de 

réussite et d’échec, suivi : 

Mise en place d’un calendrier. Evolution du nombre d’activités 

proposées, bilan d’activité, fiche enquête 

Coût 
De 550€ à 1500€ par journée : temps de travail, infrastructure, 

matériels, encadrement, courriers, frais postaux, internet 

Perspective d’évolution : 

Création de nouvelles commissions, mise en place d’un 

championnat départemental de la discipline concernée. Prise en 

charge de journées découverte par les associations affiliées à la 

FFSA dans un but de promotion de leurs activités 
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I- Promotion et développement des pratiques 

 

Action 3 

Intitulé de l’action Créations de clubs et/ou sections dans le Cher 

Objectif de l’action 
Développer le nombre de lieu d’ancrage d’associations ou sections et le 

nombre de licenciés 

Date de l’action 2017 

Résumé de l’action 
Créer de nouvelles structures d’accueil pour nos sportifs afin de 

favoriser la proximité et la diversité de pratique 

Coordinateur de l’action CTF du CDSA 

Chargé de la réalisation 

de l’action 
Le Comité Directeur 

Partenaires associés à 

l’action 

Les associations ordinaires, les établissements spécialisés, les 

associations de parents, les Comités Départementaux des autres 

fédérations 

Récurrence Permanent 

 

Démarches 

Etapes successives de l’action Quand ? Qui ? Comment ? 

Etape 1 : Présenter notre comité 

et demander une collaboration 

sur une journée 

2016 CTF du CDSA 
Prise de contact 

(téléphonique, courrier, mail) 

Etape 2 : Renouveler la 

collaboration pour instaurer un 

besoin nouveau au partenaire 

(nouveau public, développement 

d’une pratique) 

2016 CTF du CDSA 

En dressant un bilan de la 

première collaboration pour 

le futur partenaire et les 

sportifs. Démontrer la 

nécessité de leur participation 

Etape 3 : Proposer une rencontre 

d’élus présentant la FFSA. Aide à 

l’affiliation. 

2017 

Comité 

Directeur ou 

responsable de 

commission 

Prise de contact entre les élus 

des deux entités 

Evaluation, résultats, facteurs de 

réussite et d’échec, suivi : 

Nombre d’association et section en fin de saison, l’ancrage 

territorial 

Coût 
700€ par journée : temps de travail, infrastructure, matériel, 

encadrement, courriers, frais postaux, internet.  

Perspective d’évolution : Augmenter le nombre de licenciés 
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I- Promotion et développement des pratiques 

 

Action 4 

Intitulé de l’action 

Formalisation de conventions de compétences transversales avec 

d’autres Comités et création des commissions mixtes (chargées de 

formaliser les calendriers et les programmes) 

Objectif de l’action 
Développer un encadrement de qualité, développer la promotion d’une 

discipline 

Date de l’action 2016 

Résumé de l’action 
Ecrire le projet commun aux deux entités et nommer les personnes 

ressources en charge de ce projet. Entériner la convention. 

Coordinateur de l’action Président du CDSA 18 

Chargé de la réalisation 

de l’action 
Président du CDSA, CTF du CDSA  

Partenaires associés à 

l’action 
Comités Départementaux des autres fédérations 

Récurrence A définir lors de la signature de la convention 

 

Démarches 

Etapes successives de l’action Quand ? Qui ? Comment ? 

Etape 1 : Présenter notre comité 

et demander une collaboration 

sur une journée 

2015 

 
CTF du CDSA 

Prise de contact 

(téléphonique, courrier, mail) 

Etape 2 : Renouveler la 

collaboration pour instaurer un 

besoin nouveau au partenaire 

(nouveau public, développement 

d’une pratique) 

2016 CTF du CDSA 

En dressant un bilan de la 

première manifestation pour 

le futur partenaire et les 

sportifs. Démontrer la 

nécessité de leur 

investissement. 

Etape 3 : Proposer une rencontre 

d’élus pour rédiger notre 

partenariat 

2016 
Président du 

CDSA 

Appliquer l’accord par la 

signature de la convention 

Evaluation, résultats, facteurs de 

réussite et d’échec, suivi : 
Nombre de conventions signées 

Coût 
400€ par journée : temps de travail, infrastructure, matériel, 

encadrement, courrier, frais postaux, internet. 

Perspective d’évolution : 

Travailler en permanence avec un Comité Départemental d’une 

fédération délégataire. Rechercher un encadrement de qualité 

(championnat, sport de masse, … ) 
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II- Accès au sport pour Tous 

 

Action 5 

 

Intitulé de l’action Favoriser l'accessibilité à une certaine catégorie de personnes 

Objectif de l’action Sensibiliser le public d’ESAT à la pratique d’un sport 

Date de l’action 2016 

Résumé de l’action Répondre aux besoins de ce public 

Coordinateur de l’action Le Comité Directeur 

Chargé de la réalisation 

de l’action 
CTF, Président et le Comité Directeur du CDSA  

Partenaires associés à 

l’action 
Les directions des établissements 

Récurrence Permanent 

 

Démarches 

Etapes successives de l’action Quand ? Qui ? Comment ? 

Etape 1 : Entamer des démarches 

auprès des directions 

d’établissements 

2016 
CTF et Président 

du CDSA 

Prise de contact 

(téléphonique, courrier, mail), 

rencontres 

Etape 2 : Déterminer les besoins 

du public 
2016 

CTF et Comité 

Directeur du 

CDSA 

Fiche enquête, réunion 

Etape 3 : Proposer des animations 

ou des activités et 

l’accompagnement  

2016 

CTF du CDSA, 

personnes 

ressources des 

structures 

Organisation de l’animation 

en collaboration avec une 

association 

Etape 4 : Intégration dans les 

associations sportives 
2016 

Educateurs 

sportifs et/ou 

personnes 

ressources des 

structures 

Organisation hebdomadaire 

de la discipline par une 

association 

Evaluation, résultats, facteurs de 

réussite et d’échec, suivi : 

Nombre de travailleurs licenciés, assiduité aux séances 

d’entraînement 

Coût 
700€ : temps de travail, de réunions, internet, téléphone, frais 

administratifs 

Perspective d’évolution : 
Favoriser l’autonomie de déplacement dans des associations de 

proximité 
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II- Accès au sport pour Tous 

 

Action 6 

 

Intitulé de l’action Créer un site internet 

Objectif de l’action 
Informer sur l’intérêt du CDSA du Cher, les associations et sections 

accueillant le public 

Date de l’action 2016 

Résumé de l’action Concevoir un support informatique de communication sur le CDSA 18 

Coordinateur de l’action Le Comité Directeur du CDSA 18 

Chargé de la réalisation 

de l’action 
CTF du CDSA 18 

Partenaires associés à 

l’action 
MDPH, Conseil Général pour la diffusion. 

Récurrence Tous les deux ans  

 

Démarches 

Etapes successives de l’action Quand ? Qui ? Comment ? 

Etape 1 : Travailler le contenu du 

site internet 
2015 CTF du CDSA 

Tenir compte des remarques 

des structures, des clubs. 

Idées des membres du CDSA 

Etape 3 : Mettre en forme le site 

internet 
2016 CTF du CDSA Harmoniser le contenu 

Etape 4 : Diffuser les l’existence 

du site internet 
2016 CTF du CDSA 

Diffuser des livrets et 

plaquettes mentionnant 

l’adresse du site par la MDPH, 

le Conseil Général (système 

de routage), dans les 

établissements spécialisés, 

par les réseaux sociaux. 

Evaluation, résultats, facteurs de 

réussite et d’échec, suivi : 
Communications autour du contenu du site 

Coût 750€ : temps de travail, impressions des supports, frais postaux 

Perspective d’évolution : 

Sensibiliser les professionnels du secteur médico-social à la 

pratique sportive pour le public. Développer les partenariats, le 

mécénat.  
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III- Poursuivre et développer les partenariats 

 

Action 7 

 

Intitulé de l’action Développer le contrat d’objectif avec Conseil Général 

Objectif de l’action 
Obtenir un apport financier suffisant pour le fonctionnement et 

l’investissement du CDSA 18 

Date de l’action 2016 

Résumé de l’action 
Renouveler la  convention avec le Conseil Départemental pour pouvoir 

assurer le fonctionnement du CDSA et investir dans du matériel  

Coordinateur de l’action Comité Directeur 

Chargé de la réalisation 

de l’action 
Président du CDSA 18 

Partenaires associés à 

l’action 
Conseil Départemental 

Récurrence Tous les ans 

 

Démarches 

Etapes successives de l’action Quand ? Qui ? Comment ? 

Etape 1 : Rencontrer les 

représentants du Conseil 

Départemental 

Début de 

saison 

Président du 

CDSA 
Prise de contact, rendez-vous 

Etape 2 : Signer le renouvellement 

de partenariat (contrat d’objectif) 

Fin d’année 

civile 

Président des 

deux entités 

Formalisation du contrat 

d’objectifs 

Evaluation, résultats, facteurs de 

réussite et d’échec, suivi : 
Versement de la subvention du contrat d’objectif fixée 

Coût 50€ : frais postaux, temps de réunion 

Perspective d’évolution : Prise en charge d’une partie du salaire du CTF du CDSA 
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III- Poursuivre et développer les partenariats 

 

Action 8 

 

Intitulé de l’action 
Favoriser la mobilisation des Membres du Comité Directeur dans les 

instances et dans leur rôle de représentation 

Objectif de l’action Faire connaître le CDSA 18 auprès des instances publiques et privées 

Date de l’action 2016 

Résumé de l’action 
Les membres du Comité Directeur doivent assister et représenter le 

CDSA à toutes les réunions ou manifestations 

Coordinateur de l’action Le Comité Directeur 

Chargé de la réalisation 

de l’action 
Les membres et le CTF du CDSA 

Partenaires associés à 

l’action 
 

Récurrence Permanente 

 

Démarches 

Etapes successives de l’action Quand ? Qui ? Comment ? 

Etape 1 : Répondre positivement à 

chaque invitation 
Sur l’année 

Les membres du 

Comité 

Directeur 

En assistant aux réunions, en 

sollicitant des rendez-vous 

avec des partenaires 

Etape 2 : Maintenir les relations Sur l’année 

Les membres du 

Comité 

Directeur 

Communiquer les objectifs et 

les missions 

Evaluation, résultats, facteurs de 

réussite et d’échec, suivi : 
Nombre de participations aux réunions 

Coût 
1500€ sur l’année : temps de réunion, frais de déplacement, 

courriers, téléphone 

Perspective d’évolution : Fixer un rôle à chaque membre du CDSA 18 
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III- Poursuivre et développer les partenariats 

 

Action 9 

 

Intitulé de l’action Mobiliser nos partenaires privés (banque, …) 

Objectif de l’action 
Obtenir des financements pour l’organisation de nos journées et de 

compétitions à caractère exceptionnel 

Date de l’action 2017 

Résumé de l’action Rechercher des partenaires pour créer un apport financier au CDSA 

Coordinateur de l’action Comité Directeur du CDSA 

Chargé de la réalisation 

de l’action 
CTF et les membres du CDSA 

Partenaires associés à 

l’action 
Recherche des personnes ressources 

Récurrence Permanent  

 

Démarches 

Etapes successives de l’action Quand ? Qui ? Comment ? 

Etape 1 : Définir les modalités de 

partenariat proposées 

6 mois à 1 an 

avant la 

manifestation 

Comité 

Directeur et 

CTF du CDSA 

Réunion de Comité Directeur 

Etape 2 : Démarchage d’artisans, 

commerçants, entreprises, 

sociétés, banques, … 

6 mois à 1 an 

avant la 

manifestation 

CTF et élus 

du CDSA 
Rencontres  

Etape 3 : Diffusion de l’identité du 

partenaire (publicité) 

Pendant la 

manifestation 

CTF et élus 

du CDSA 

Echange de courrier, banner, 

affiche, banderole, … 

Evaluation, résultats, facteurs de 

réussite et d’échec, suivi : 
Nombre de partenaires, versement de dons. 

Coût 400€ : temps de travail, de démarchage, administratif 

Perspective d’évolution : 
Dons plus importants ou engagement régulier des partenaires 

dans le développement des commissions. 

 

 

 

 

 


