Angoulême, le 10 Janvier 2019

PRESENTATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT
Le comité départemental désire mettre en place un Plan de développement sur la
durée (à Moyen Terme / 2 saisons à venir), en s’inspirant d’expériences menées
dans d’autres départements avec des succès importants et une forte progression en
nombre de licenciés… C’est un projet ambitieux qui s’appuierait sur une plaquette
couleur, tracts, etc.… et un accompagnement des clubs dans leurs démarches…
Nous proposons donc d’aller vous rencontrer par secteur avec des « tables rondes
avec les dirigeants de clubs » pour échanger et voir comment nous pourrions aider et
accompagner tous les clubs, sans exception, pour leur propre développement.
Il est important de souligner que la problématique d’un club à l’autre, n’est pas la
même et qu’en conséquence, les perceptives et choix de projets de chaque club ne
peuvent être que différents…
Au préalable, lors de ces réunions, nous voudrions, d’abord, établir avec vos
concours, un état des lieux des clubs charentais, en ressortant pour chaque club, les
points positifs et vos difficultés ou contraintes... mais aussi, grâce aux échanges,
prendre les bonnes idées, pratiques ou expériences des uns et des autres... Puis,
dans un 2ème temps, nous vous présenterons des axes possibles de développement,
en fonction des envies et motivations des dirigeants de chaque club.
Les rencontres « Comité / Clubs » (2 h de 20 h à 22 h), seraient organisées, courant
Janvier et début Février prochains (les lundis ou jeudis), par secteur géographique, 5
prévus avec 6 à 7 clubs.

Le groupe du Comité d’aides au Plan Développement, est constitué de :
Bernard Boudaud, Gérard Bouilloux, Gilles Bouvier, Jean Dupeyrat,
Marie-Agnès Jambard, Franck-Olivier Petit et André Sardet.
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