
E-formation CRSMR Occitanie Pyrénées-Méditerranée : 

"Comment remobiliser des adhérents et bénévoles" 
Mardi 18 mai 2021 de 18h30 à 20h30 
 

Liste des présent.e.s 

- Bernard Lafargue (Président et Animateur Nordic 46) 

- Ghislaine Lafargue (Animatrice Nordic 46) 

- Mélanie Joseph  (Apprentie administrateur d’une structure sportive) CRSMR 

- Camille Nadjar (Apprentie administrateur d'une structure sportive) CDSMR 34 

- Sébastien Derothe, CDSMR34 

- Yannick THEVENET, 34 

- COMBES Clara, CDSMR31 

- Lacoste lionel, 34 

- Tisot Cynthia, 30 

- Ly Tham Jacques, 34 

- camats david, 34 

- Darmagnac Dominique, 31 

- DISCHER Valérie, 34 

- Marin Vanessa, CDSMR34 

- Gonzalez David, 34 

- LAVIGNE Jean, 34 

- Chantal RODA, CDSMR66 

- Elise VILA, CDSMR66 

- Pasquier Guillaume, FNSMR 

- FAURE Florence, 34 

- Beal Monique, CDSMR48 

- Guillaume DECHAVANNE, DRAJES SDJES 

- Vivien Kettler, CRSMR 

- Arnaud Beinse, CDSMR66 

- Matthieu Armangau, CRSMR 

  



0 | Accueil technique de 18h00 à 18h30 (30') 
 

1 | Introduction - 18h30/18h40 (10') par Vivien Kettler, CRSMR Occitanie 

Pyrénées-Méditerranée 
Excuse de l'absence du Président, remerciements aux participants et aux partenaires présents : Guillaume 

Pasquier FNSMR et Guillaume Dechavanne DRAJES SDJES 

Présentation du comité régional et de ses axes de travail, notamment de la commission formation et ses 

objectifs.  

Moment d'aujourd'hui créé pour échanger avant tout. Remerciements.  

Présentation du déroulé de la séance.  

2 | Temps d'échanges en petits groupes - 18h40/19h25 (45') 
30 minutes en sous-groupes de 6 à 8 personnes (répartition aléatoire dans des salles de discussions) pour 

échanger et répondre aux questions suivantes avant restitution en commun :  

Quelles difficultés principales liées à la crise sanitaire avez-vous rencontré pour votre association ? 

Quelles opportunités et évolutions durables cette crise fait-elle émerger ? 

Avez-vous identifié de nouveaux besoins ?  

Groupe 1 [PAD : https://mensuel.framapad.org/p/remobiliser_adherents_benevoles-

gp1-9ned?lang=fr] 
Difficultés à suivre les informations, ce qui est permis de faire (notamment culture).  

Démobilisation de bénévoles ("mort des bénévoles"), peu de projets mis en place, certains financeurs ont 

été regardant sur le déroulé des projets, malgré le contexte. Des demandes de remboursement de 

cotisations ont été réalisé par des adhérents. 

Abonnement assoconnect pour 1 manifestation. Rassemblement de publics (ados) sur projet. Plus de temps 

pour mettre en œuvre des projets. 

Certaines activités à distance (yoga, théâtre).  

Focus sur public senior avec séances papier. 

A permis de prendre du temps pour se pencher sur subvention et imaginer de nouveaux projets 

Difficulté de garder le contact, tentative de proposer des activités innovantes. 

Trouver des projets adaptés distanciel/présentiel. 

Groupe 2 [PAD : https://mensuel.framapad.org/p/remobiliser_adherents_benevoles-

gp2-9ned?lang=fr] 
1/ Problème moral avec les adhésions, devons-nous rembourser ? Que faisons-nous ?  

Difficultés pour les clubs pour ouvrir les accès au lieu de pratique pour les adhérents. Manque d'adhérents 

en septembre avec ceux qui sont venus pour se faire rembourser.  

2/ Rien de positif. Lancement d'actions virtuelles avec peu personnes captées.  

Difficulté pour trouver des champs d'action.  

A servi au CDSMR pour la relance du Mobil'Sport31.  

Volonté de lancer des bonnes nouvelles pour se motiver.  
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3/ Le fonctionnement restera normal avec différence pour les mesures sanitaires.  

Quoi mettre en place car on repart de zéro en septembre ?  

Désengagement à cause des changements de consignes de reprises.  

Groupe 3 [PAD : https://mensuel.framapad.org/p/remobiliser_adherents_benevoles-

gp3-9ned?lang=fr] 
1/ Arrêt total des activités, lien conservé par les réseaux amicaux plutôt que par la vie associative. Rupture 

complète sans activité en lieu clos.  

Lors de la reprise en extérieur, difficile d'organiser des groupes mais des solutions ont été trouvées.  

Dans les associations, c'est encore difficile on vit au rythme des annonces.  

2/ Reprise normale des activités espérée avec partage de moments conviviaux (apéro...).  

3 | Point sur la reprise sportive et perspectives - 19h25/19h50 (25') par 

Guillaume Dechavanne, DSDEN34 - SD Jeunesse, Engagement, Sport 
Présentation de ses fonctions au sein de la nouvelle direction académique de l’Hérault.  

Beaucoup de points positifs :  

- En termes d'adaptation des associations et collectivités.;  

- Renforcement des liens entre les instances ;  

Négatifs : 

- Difficultés d'avoir des messages claires (lien préfecture par exemple) et cela perdure.  

Soutien financier bon de la part des financeurs qui ont essayés au mieux de maintenir les financements.  

Manque à gagner avec les événementiels, souvent les seuls leviers qui génèrent des ressources 

(financières) pour les associations.  

Prise de parole de Vivien qui évoque la difficulté à mobiliser de nouveaux bénévoles, notamment illustré 

par le manque de candidatures pour les assemblées générales électives. Comment faire perdurer 

l'investissement des dirigeants ? 

Une bonne stratégie pourrait être avant tout de reprendre gout à l'associatif puis réfléchir aux "actions". 

Retrouver une motivation interne permettant de faire une reprise cohérente. Utiliser les deux à quatre 

mois avant septembre pour remobiliser des bénévoles et des adhérents.  

Prise de parole d'Arnaud sur l'utilisation des nouveaux médias (visio) mais aussi de faire du "lien classique" 

et revenir vers des modes plus habituels. 

Prise de parole de David C: remobiliser les bénévoles c'est urgent mais pas évident : besoin d'aide et 

d'accompagnement du comité pour les faire revenir. Crainte de manquer d'encadrants à la rentrée. 

G. Dechavanne : Recréer le lien avec d'autres activités : une randonnée pour un club de volley-ball pourrait 

permettre de faire du lien, réunir un noyau central qui pourra par la suite s'étoffer. 

Vivien : l'émergence de nouveaux projets permettrait de faire venir de nouvelles personnes.  

G. Dechavanne : Relève l'importance des projets avant la question financière. Les associations devront être 

vigilantes sur l'aspect financier avec des difficultés à prévoir.  

https://mensuel.framapad.org/p/remobiliser_adherents_benevoles-gp3-9ned?lang=fr
https://mensuel.framapad.org/p/remobiliser_adherents_benevoles-gp3-9ned?lang=fr


Yannick T.: envisager de nouveaux projets, oui...mais comment sans concurrencer les autres associations 

dans mon secteur géographique. Mise en place de petites choses mais trop faibles en termes d'impact.  

G. Dechavanne : s'associer à un événement local où à quelque chose d'existant.  

Guillaume P: la crise a aussi un bon côté: l'usage de numérique qui va par la suite perdurer et permettre un 

nouvel engagement de bénévoles. C'est une alternative pour éviter le désengagement lié à la distance 

géographique. 

4 | Quelques ressources pour y voir clair - 19h50/20h00 (10') par Vivien 

Kettler, CRSMR Occitanie Pyrénées-Méditerranée 
Présentation brève des outils qui seront mis à disposition sur le site du CRSMR OPM : 

http://opm.sportrural.fr/formation/ressources-formation/  

Invitation à contacter Matthieu (matthieu.armangau@sportrural.fr) pour de plus amples informations.  

5 | L'appartenance au réseau, une force pour nos clubs - 20h00/20h15 

(15') par Guillaume Pasquier, FNSMR 
Point de situation à l'échelle nationale: -10% d'affiliation / -30% de licences (comparable à d'autre 

fédération). 

Nombreux dispositifs mis en place, surtout pour soutenir l'emploi: voir ressources proposées par Vivien qui 

seront disponibles sur le site http://opm.sportrural.fr/ 

Zoom sur une des aides: ANS-PSF_Plan France Relance pour les assos en grande difficulté, la reprise 

d'activité et les protocoles sanitaires (fin de dépôt des dossiers le 19/05 via le compte.asso: 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login) 

Fonds de solidarité de la FNSMR: dossier simple à remplir 

La réponse à tous les problèmes: la dimension financière ? pas si sûr... 

2 pistes de reprise: 

    - inquiétude /raz le bol => catastrophe, désengagement 

    - envie de reprendre même s’il faut s'adapter => retour des licenciés 

Il faut essayer de positiver et d'y croire, il est possible que la crise Covid amène à revoir nos pratiques et 

redirige des pratiquants vers nos clubs 

Rappels des valeurs de la FNSMR, des avantages à donner pour inciter les personnes, associations à 

rejoindre notre réseau. 

Focus sur la défiscalisation du renoncement au remboursement de la cotisation => schéma partagé mais 

vérifier quand même auprès des services fiscaux territoriaux (préfecture) 

6 | Vers une reprise de la vie des clubs - 20h15/20h30 (15') 
Qu'est ce qui est imaginé pour cet été en termes d'activité sportive ?  

Une licence anticipée pour aider à redémarrer plus tôt pour être envisagée par la FNSMR. 
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