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Refonte du guide « Construction du projet associatif »

Rappel du contexte :

Rôle du CRDLA Sport : Concevoir, relayer, mettre à disposition des ressources pour le réseau.

Guide « Construction du projet associatif » du CRDLA Sport : un des outils les plus consultés du
site internet.

Thématique principale d’accompagnements des structures sportives par DLA avec le modèle
économique. La crise sanitaire a renforcé ce besoin d’accompagnement.

• Printemps 2021 : Réponse à un appel à initiatives DLA.

• Été 2021 : Mise en place d’un groupe de travail avec DLA, CDRTOS et fédérations pour adapter au mieux le projet aux

besoins des acteurs de l’accompagnement.

• Septembre 2021 : Sélection du prestataire Bronx pour développer une plateforme spécifique au projet associatif.

• Février 2021 : Sortie de la plateforme.

Nécessité de le mettre à jour par rapport à la nouvelle gouvernance et aux enjeux de développement des pratiques.

Enjeu : refonte de l’outil comme support à l’accompagnement des structures et une adaptation à un usage digital.

Méthode : 



Plateforme « projet associatif »

https://projetassociatif.franceolympique.com/

Accessible depuis le site du CRDLA Sport, sous la thématique 
« Projet associatif et développement de sa structure »

Plateforme complémentaire au site du CRDLA Sport, uniquement concentrée sur le projet associatif.

https://projetassociatif.franceolympique.com/
https://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=71395


Temps d’échanges



Regard sur l’accompagnement des
structures sur le projet associatif

Marie Jean-Pierre, CDOS 07



Temps d’échanges et témoignages 

des membres du GT



Enjeu de prise en compte du
numérique dans le projet associatif

David Ratinaud, CRDLA Numérique
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Présentation du Centre de Ressources : 

Un centre de ressources co-porté par Solidatech et Le Mouvement associatif depuis mai 
2021 jusqu’à fin 2022

Un centre de ressources pour accompagner le réseau DLA sur les questions numériques 
et ses enjeux reprenant les axes de travail de l’ensemble des CRDLA

Axe 1: Appuyer et conseiller les DLA-D et DLA-R (Formations, montée en compétence)

Axe 2: Concevoir, relayer et diffuser les ressources (Guides, fiches pratiques, groupe de 
travail…)

Axe 3: Participer à la coordination, à l’amélioration et à la valorisation du dispositif (travail avec 
les autres CRDLA)
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Les principaux chantiers en cours

Troisième version de l’outil d’autodiagnostic

Renforcer la montée en compétence du réseau DLA sur les enjeux numériques

Cartographies des acteurs et des ressources numériques

Etude sur les pratiques numériques des associations

Ressources thématiques (sécurité des données, sobriété numérique, financement des outils 
numériques…)



Temps d’échanges



Des outils phares 
adaptés au secteur

Des enquêtes et études pour 
accompagner l’évolution du 

secteur

Les outils du CR DLA Sport

Des guides génériques

Site du CRDLA Sport : 

https://crdla-sport.franceolympique.com

Plaquette DLA

http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=34784
http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=36828
https://crdla-sport.franceolympique.com/
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