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PROJET ASSOCIATIF – PERSPECTIVES POUR LES ANNEES 2015-2020.

Un projet associatif….Pourquoi     ? Pour qui     ? Comment     ?

L’Association Sportive et Culturelle des Jumelages(ASCJ) est une association d’éducation populaire composée d’adhérents  bénévoles.
Au-delà de ses statuts, elle a besoin de définir clairement ses objectifs ainsi que son plan d’action et de les partager aussi bien en interne qu’avec ses 
partenaires : c’est le pôle du projet associatif, établi pour les 4 années à venir (2015-2020).
La réflexion sur le présent et l’avenir de l’association a permis de définir tout ce qui constitue le sens de l’intervention de l’ASCJ et ses priorités.
Il s’agit d’apporter une contribution pertinente et originale dans le développement social et culturel de la ville de Saint Caprais de Bordeaux.

L’élaboration de  ce projet associatif est le fruit d’un travail effectué tout au long de l’année 2014.

L’environnement de l’ASCJ.
La commune de Saint Caprais de Bordeaux compte 2700 habitants est sa population est en hausse  constante depuis quelques années.
Le tissu associatif est riche de 32 associations culturelles et sportives.
Zone pavillonnaire comprenant 11 lotissements, la commune de Saint Caprais fait partie de la Communauté des communes Des Portes de l’Entre deux 
Mers.
Cette CDC est composé de 7 communes : Camblanes, Cénac, Latresne,Cambes, Baurech, Quinsac et St Caprais.

L’ASCJ aujourd’hui.
L’ASCJ est née le 16 décembre 2013 de la fusion du Comité d’Organisation des Raids Cyclo Pédestres et du Comité des Jumelages de Saint Caprais de 
bordeaux.

L’ASCJ comprend deux activités régulières :
 Une  section randonnée pour adultes 
 Une  section activité internationale (jumelages)
 Un volet culturel avec des évènements tel que la Fête des Belges, du théâtre, course cycliste et bien d’autres actions.
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Les moyens humains.
Pour mener à bien tous ces projets, l’ASCJ dispose d’une équipe composée de :
-1 conseil d’administration de 12 personnes tous adhérents.
-5 animateurs bénévoles (livret d’animateurs FSGT).

Les adhérents.
L’ASCJ compte :
63 adhérents sur l’activité internationale dont 30 femmes et 33 hommes très ancrées sur son territoire, 41 issus de Saint Caprais de Bordeaux,   22 hors 
commune.

47 adhérents sur la section randonnée dont 44 licenciés à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail. (FSGT) très ancrée sur son territoire, 39 issus de 
Saint Caprais de bordeaux, 8 hors commune.

Ses valeurs.
L’Association Sportive et Culturelle des Jumelages est une association affiliée à la Fédération Sportive et Gymnique du travail.
Association d’éducation populaire, elle permet à tous d’accéder à la culture, aux loisirs et à l’éducation  afin que chacun participe  à la construction d’une 
société solidaire, sans discrimination.

Elle se revendique des valeurs de l’éducation populaire et des valeurs républicaines, laïcité, citoyenneté, démocratie, respect, tolérance, solidarité, 
épanouissement.

Elle a la volonté d’aller à la rencontre des Saint Capraisiennes et Saint Capraisiens avec une attention particulière aux personnes qui n’ont pas l’habitude 
ou les moyens de participer à la vie associative.

Elle a comme priorité de favoriser la participation des adhérents et l’implication du plus grand nombre, elle soutien  l’initiative, la prise de responsabilité.
Dans cet esprit, elle s’organise pour renforcer sa vie associative et son fonctionnement démocratique.

Elle s’appuie sur le travail en équipe et privilégie la dimension collective de l’action.

Elle s’investit dans des projets collectifs issus de la dynamique de la commune ( participation au loto inter associatif, conseil consultatif de la vie 
associative).

Elle affirme sa préoccupation du respect de l’environnement durable par un comportement économe et vigilant de ses propres modes de consommation.
Elle met en œuvre des actions de sensibilisation et d’éducation de ses adhérents , en particulier sur la compréhension des enjeux sur l’avenir de la planète 
et de ses habitants ( opération « Planter pour la planète » un programme des Nations Unis).
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Les axes de développement retenus.
Il a été retenus quatre axes de développement prioritaires ( a faire valider par le CA).

*Axe 1 : Développer l’offre de pratique sportive et culturelle
- promouvoir et développer nos activités traditionnelles : échanges sportifs et culturel avec le Portugal, etc..
-développer de nouvelles pratiques pour favoriser l’accès à toutes nos activités :
   a) nouveaux publics, jeunes, personnes en situation de  handicap, personnes fragilisées par la maladie. 
   b) encourager la pratique sportive comme facteur de santé, encourager la pratique familiale.
   c) s’inscrire dans les appels à projet contribuant à la valorisation et au développement des actions de notre territoire.
   d) développer un programme sport santé.
*Axe 2 : Comment renforcer en direction des jeunes  pour pérenniser notre association.
-renforcer et valoriser l’encadrement bénévole
-encourager, inciter, favoriser la prise de responsabilité à tous les niveaux.
*Axe 3 : Développer notre coopération avec le Portugal avec un volet économique.
-invitation délégations foire de Bordeaux, Fête du vin etc…
-organisation colloques..
*Axe 4 : Développer d’autres coopération ( Belgique , Espagne etc..).

Pour une réalisation optimale de ces actions, il faut :

A- Que l’ASCJ soit acteur à part entière

*à Saint Caprais de Bordeaux
   -par une implication dans  les projets et événements locaux à venir

            * à la CDC
   -avec les structures socioculturelles du territoire.
   -par l’établissement de liens avec les associations de jumelages de la CDC

B- Quelle puisse favoriser la rencontre, les échanges.
Entre tous les habitants, entre les générations quelles que soient leurs diversités, leurs origines professionnelles, géographiques ou culturelles.

C-Que les forces vives de l’ASCJ favorisent son rayonnement dans toute la commune et au-delà.

           En s’inscrivant dans les appels  à projet  sur le plan local, départemental, régional et européen.
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Évaluation  et suivi du projet

Ils se feront axe par axe, au moyen d’une grille d’analyse qui permettra de mesurer le degré de réalisation des objectifs du projet (en annexe).
 Les axes de développement seront évalués par les membres du Conseil d’Administration.

L’évaluation se fera une fois par an, en amont de l’Assemblée Générale, avec un rendu en Assemblée Générale (la première évaluation se fera à l’AG de 
2016).

Ressources financières et logistique

Ressources financières

Compte de résultat   :    oui     
Budget prévisionnel :    oui     
Bilan           :        non
Plan de trésorerie      :    oui     

Comptabilité analytique : oui     
Politique tarifaire            : oui     

Logistique de l’association
- Liste des installations, locaux et sites utilisées :

*salle de l’Epicurien
*club house ensemble sportif, salle Banquet,
           -      Liste prêt et mise à dispositions
                  *tables, chaises, barnums, barrières, sono,friteuse etc….
           -      Lieu de stockage.
                  * un local salle des associations

Conclusion

Ce projet ambitionne de constituer un socle pour poursuivre le développement des objectifs de l’ASCJ avec les adhérents et les habitants de Saint Caprais 
de bordeaux.

Nous restons bien sûr à l’écoute des réactions pour toutes les adaptations nécessaires ; celles d’aujourd’hui comme celles de demain.
L’évaluation et le suivi du projet permettent de maintenir notre mobilisation dans un calendrier connu.
Il s’agit de continuer à structurer nos démarches, à la fois pour vérifier que nos actions restent en phase avec nos valeurs, et en phase avec les besoins et 
attentes de la population.
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ANNEXE.1

GRILLE D’EVALUATION ET D’ANALYSE

PROJET/ACTIONS PUBLIC/MIXITE/AGE ORIGINE GEO EVOLUTION 
PUBLIC

EVOLUTION DE LA
DEMARCHE

Action 1
Action 2
Action 3
Action 4

PROJET /ACTIONS RESULTATS PREVUS RESULTATS 
OBSERVES

ECARTS 
CONSTANTS

IMPACT GLOBAL EFFETS 
INATTENDUS

Action1
Acton 2
Action 3
Action4
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ANNEXE 2

FICHE ACTION

ASCJ INTITULE
MAITRISE D’OUVRAGE ASCJ. NOM du Président : MAUPOME Bernard

Mairie de St Caprais  avenue de mercade 33880St Caprais de Bordeaux. 
PROJET COMMENT PARTAGER, FAIRE CONNAITRE LE PROJET ASSOCIATIF (AXE  1 )
CONTEXTE
DESCRIPTIF DE L’ACTION Date de départ : janvier 2015

Durée de l’action : 2015-2020
Pérennisation  de la fête du 25 avril
Association villes jumelles.(création !)
Activités sportives (tournoi foot, vivicitta etc..)
Rencontres intercommunales avec les villes jumelles.

LOCALISATION Saint caprais et Communauté des Communes
PARTENAIRES Municipalités, subventions européennes.

RESULTATS ATTENDUS 
BENEFICIAIRES DU PROJET Habitants de la commune et de CDC
CALENDRIER PREVISIONNEL 2015/2020

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES

Je soussigné………………., représentant l’association ASCJ certifie exact les renseignements délivrés sur ce document.

Fait à Saint Caprais de Bordeaux le…………………………………..   Signature.
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