
VERS DE NOUVEAUX MODELES 
D’ORGANISATONS  SOCIO 
ECONOMIQUES   DANS LE SPORT   ?

Congrès  du  26  janvier  2019



Un diagnostic  largement partagé par les acteurs du 
sport   

 Un environnement qui évolue fortement 

 La nécessité de définir un positionnement territorial 

 Des expériences qui interrogent le modèle associatif 
dominant 

 Des outils pour conduire le changement 

Pour une stratégie de développement de nos clubs 
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Une Société 
Coopérative 
d’Intérêt 
Collectif, c ’est…

Un large 
partenariat 
possible autour 
d’un intérêt 
collectif : 

Bénévoles, 
salariés, usagers 
et adhérents, 
acteurs publics, 
entreprises, 
partenaires divers

Majoritairement 
la production de 
biens et/ou de 
services  à 
caractère 
économique : 

Réponses aux 
attentes des 
différents 
publics, coller 
aux besoins du 
territoire, du 
marché Une ambition de réponse  aux problématiques 

sociétales à travers son mode opératoire : 

Créer de l’emploi, favoriser l’accessibilité des 
plus démunis, renforcer la cohésion sociale…



La SCIC en quelques mots…

 Une Société :  capital permettant l’ investissement, 
réparti en parts sociales 

 Une coopérative : chaque associé dispose d’une voix 
et participe à la gouvernance , la recherche de profit 
n’est pas la règle première

 Des associés divers: usagers / salariés/ autre…

 Un environnement « marchand » ; tribunal de 
commerce, règles de concurrence, fiscalité des sociétés

 Un modèle économique; révision coopérative ,  
équilibre budgétaire, réserves impartageables 



Les points d’intérêt spécifiques de la SCIC
au travers d’une méthodologie du projet qui s’adresse à 
tous les clubs !  
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mobilisation 

des ressources 
hybrides 

Une 
gouvernance 

partagée 

Une 
profession-
nalisation 

accrue 

Financières 

Acteurs  

publics/privés

Investissements

Catégories

Collèges 

Des valeurs  

affirmées 

Révision 

coopérative 

Qualité des 

services 

Une 
évolution 

possible du 
statut 

associatif 

Création  

Mutualisation

Transformation 



1/ Conséquences en termes de gouvernance

Le respect de la 
démocratie 

coopérative pour 
les associés

Une personne = une 

voix quelque soit sa 

part sociale investie 

Modulation possible en 

attribuant un % de vote 

par collège définis 

dans les statuts, sans 

prévalence d’un 

collège 

Une représentation 
élargie aux usagers, aux 
salariés  et acteurs qui 

concourent directement à 
la réussite du projet

C’est le rôle d’associé qui 

détermine la place et non le 

statut (salarié/ bénévole…)

Une responsabilité  personnelle 

du dirigeant limitée à son apport 

en capital  

Un mode de 
fonctionnement qui 

renforce la 
professionnalisation 

de la gestion 

Décisions sous forme de 

vote de motion, 

nécessitant une 

formalisation préalable 

Dissociation du pouvoir 

d’orientation de celui de 

direction 

Possibilité de direction 

collégiale ou de gérance 



Informer, 

Accompagner,

Soutenir, 

Sécuriser , 

Expérimenter , 

sed-conseil.fr

06  72 94 77 45  

sed.consultant@gmail.com



Les ressources 
actuelles 

Liste / statut 
/organisation 

CotisationServices aux 
membres

Revenus du 
patrimoine 

Domaine des ressources internes …

Tiers payant 
public 

Subvention 
d’intérêt 
général 

Les achats 
publics 

Le domaine financement public…

Ventes aux 
non 

membres 

Services aux 
entreprises 

Mécénat 

Domaine des 

financements 

privés 
Délégation de 
service public 

Produits de 
manifestations 
exceptionnelles 

Capacité à 
investir 

Partenariats 
associatifs 



Stratégie budgétaire 

Subvention

Mesurer l’impact social

Renforcer l’ancrage 

territorial 

Anticiper les évolutions 

sociétales 

Ressources 
adhérents

Politique tarifaire

Attentes des 

adhérents 

Transversalité des 

sections  

Ressources  
Consommateurs 

Méthodologie projet 

sport santé 

Méthodologie sport 

entreprise 

Méthodologie 

Tourisme sportif 

Des outils :  compta analytique / organisation des équipes / évaluation… 
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Un besoin de structure intermédiaire 

Acteurs 
institutionnels 

Clubs 
sportif 

Acteur 
intermédiaire 

Entrepreneur 
individuel 

Groupe/association 
habitants 

Gestion 

financements 

publics Accès aux 
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Pour une politique de la ville qui joue collectif ! 

Co construction 
d’un outil de 

développement 
des politiques 

publiques, 
mutualisation 

de services 



D’une expérience d’insertion 
sociale … 

Au soutien des politiques publiques de cohésion sociale ! 

Association 
sport loisirs

Une commune, 

Une animation 

de lien social dans les quartiers 

par le sport 

Réponses aux offres de marchés 
publics sur tout le département 

Travail sur les compétences des 
encadrants sportifs 

Structuration d’une comptabilité 
analytique, de la gestion des 

dossiers de financements  

L’accès aux marchés publics, 
la mission d’utilité sociale et la 
diversification des ressources



La PROFESSIONNALISATION

L’ancrage sur le territoire

Le club 

sportif 

« modèle historique »

Le  

prestataire 

de service

Club à vocation 

socio 

économique

Diversification 

des activités

Stabilisation des 

financements

Centrage 

résultat 

sportif

Centrage 

attente du 

public, effets 

de mode

Il n’y a pas un modèle , mais des organisations adaptées aux projets 



La fédération 

nationale 

Le territoire 

L’association 
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