CREATION D’UN SERVICE CIVIQUE

Titre : Appui à la mise en œuvre d’un projet de club sportif

Où ?
A Aixe sur Vienne en Haute Vienne (87)
Quoi ?
Rattaché au secrétariat et aux commissions festivité et communication, le volontaire assurera des fonctions de
développement et accompagnera les bénévoles, en matière de communication, de développement de
l’association et de pédagogie. Il assistera également les bénévoles en étant chargé de communiquer sur les
différentes équipes en compétitions, calendriers des matchs et tenue des résultats, il sera amené à entrer en
contact avec les entraîneurs pour connaitre les jours et heures d’entraînements, il pourra mettre les équipes en
photos sur les différents sites et réseaux sociaux.
Il sera amené à contacter les médias pour donner tous les renseignements à publier et pour avertir des
compétitions chaque semaine.
Il sera en charge d'innovation en matières de communication et de promouvoir les possibilités de se faire plaisir
par le sport d'équipes.
Il sera à l'écoute de tous les publics pour apporter des outils de compréhension du sport, le volontaire sera
amené à soutenir les équipes et les bénévoles dans leur motivation et réalisant de petits interviews de chacun
voir une vidéo des équipes, mais aussi il aura la charge d'être à l’écoute de tous les publics.
Ses missions reposent principalement sur les 2 axes de travail suivants :
- Aider les bénévoles pour le développement de l’association
- Accompagner les bénévoles dans la mise en oeuvre du label FFBB citoyen déposé en 2016.
Il conviendra alors :
- d’assister les bénévoles dans l'organisation de manifestations mises en place par l'association
notamment auprès des partenaires institutionnels ou privés,
- d’aider à la mise en place des actions de communication définie avec la commission,
- d’aider à la mise en œuvre, suivre, coordonner et évaluer des actions du projet de club pour le label
FFBB Citoyen,
- de suivre, de gérer et entretenir le matériel (ballons, plots, pharmacies, etc…)
- d’accompagner le volet sportif du club notamment la labellisation de l’école de basket.
Le jeune sera encadré par un(e) licencié(e) du club titulaire et d’un membre bénévole du bureau.
Ces missions tournées autour d’un projet de club 2015-2018 associant des volets sociaux, environnementaux
et économiques visent à participer à un développement durable de l’association dans un but précis : améliorer
les moyens et le rayonnement de l’association pour assurer la promotion d’une activité sportive permettant à
tous les jeunes de la commune d’Aixe sur Vienne et plus largement de la communauté de communes du Val de
Vienne, d’améliorer leur santé et leur hygiène de vie. Les tâches confiées au jeune participeront ainsi aux
missions d’intérêt général pour lesquelles le club a été initialement créé.

Avantages pour le jeune
Découverte des acteurs du monde sportif et
des collectivités locales
Découverte des acteurs économiques
Participation
à
de
nombreuses
manifestations favorables à des rencontres et
facilitant une intégration sociale
Participation à un projet de club structuré
autour des piliers d’un développement
durable

Avantages pour la structure
Soutien aux activités des bénévoles
Développement d’actions de promotion des
activités
de
l’association
par
la
communication
et
l’organisation
de
manifestations sportives
Accompagnement du suivi de la labellisation
« club FFBB citoyen » et de l’école de basket
Participation aux tâches de sécrétariat

Quand ?
A partir du 1er Septembre 2017 (8 à 9 mois) – 24 h / semaine
Quel thématique ?
Sport, Communication et environnement
Combien de postes ?
1 seul
Quel organisme ?
L’association Aixe Basket Club Val de Vienne
Avec près de 270 licenciés sur la saison 2015-2016, le club de basket d’Aixe sur Vienne souhaite s’afficher
comme une vitrine du Val de Vienne : nouveau nom intégrant le « Val de Vienne », nouveau logo, nouveau
bureau, nouvelles orientations depuis 2015.
Le projet de club se réoriente vers la formation de ces cadres entraineurs et bénévoles pour un meilleur accueil
de ses licenciés. Il s’agit de structurer nos éducateurs et entraîneurs pour assurer la meilleure formation à nos
jeunes et assurer ainsi l’avenir et l’envie de rester dans notre club.
Pour ce faire, les 2 dernières années, nous avons recruté un entraîneur régional puis un entraîneur diplômé
d’Etat. Nous souhaitons poursuivre cette formation par l’intégration de jeunes du Val de Vienne dans des
dispositifs de formations soit en interne (stages, colloque…) soit en externe avec l’aide de la ligue régionale
et/ou du comité départemental. Une commission sportive a été mise en place pour aider les entraineurs à
définir un modèle de jeu commun à l’ensemble de nos équipes. Cela commence par les plus jeunes !
Pour la période 2015-2018, nous travaillons à mettre en œuvre le projet de club avec notamment une nouvelle
place déterminée pour notre école de basket avec un objectif de mieux la structurer pour obtenir le label officiel
de la Fédération Française de Basket Ball (FFBB).
Par ailleurs le projet de club suppose des finances saines et augmentées, elles sont de l’ordre de 55.000 euros
pour la saison 2015-2016, et, la mise en place d’actions destinées à l’obtention du label FFBB Citoyen.
Contact ?
Yoann BRIZARD
aixebcvv87@gmail.com
http://club.quomodo.com/aixebasketclubvaldevienne-fr/accueil.html
Mairie d’Aixe sur Vienne
44, avenue du Président Wilson
87700 AIXE SUR VIENNE

