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QUI SOMMES NOUS ?



Présentation de l’ASPTT: 
CLUB ASPTT LAVAL 

Année de création 1947

Nombre d’adhérents
(en 2019)

650 réparties de la manière suivante:
- 18 ans : 299 soit 46 %
+ 18 ans : 315 soit 48,5 %
Femmes : 227 soit 35 %
Hommes : 386 soit 60 %
_____________________
Foot: 182 | Sophrologie: 5 |Volley: 180 |Yoga:11 |Randonnée P: 53 | 
Fitness: 20 | KidiSPORT: 53 | Pétanque: 31| Gym Douce:17| KidiSPORT
+: 9 Cricket: 20| Marche Active:16 | Floorball: 10 |Sport adapté:20

Nombre d’activités
(en 2019)

13 activités: 
fitness et gym d’entretien, football, marche active, randonnée pédestre, kidiSPORT, 

kidiSPORT +, Volley Ball, Pétanque, Yoga, Sophrologie, Floorball, Cricket, Sport santé et Sport 
adapté

Nombre de bénévoles 73

Nombre d’ETP 1 (Agent de développement sportif)

F:227



Présentation de l’ASPTT: 
SIEGE SOCIAL: 

Rue du Moulin de Barbé 

53960 - BONCHAMP

LIEUX DE PRATIQUE: 

Gymnase Noémie Hamard 
(quartier de la gare),

Impasse Noémie Hamard
53000 – LAVAL

Activités: Volley, Gym Douce,
Fitness.

Complexe sportif de Viloiseau 
(quartiers Est de LAVAL)
Rue du Moulin de Barbé

53960 BONCHAMP
Activités: Foot, KidiSPORT,
Sophrologie, Pétanque, Cricket,
Sport adapté, Floorball, Beach-
Volley.

Quartier ZUS des Pommeraies
Stade Louis Béchu

Avenue Pierre de Coubertin
53000 – LAVAL

Activités: Football

Autres activités: 
Yoga: CMA Palindrome

Marche Active: Bois de l’Huisserie



LES VALEURS FORTES DU CLUB

RESPECT/
EDUCATION

CONVIVIALITE

COMPETITION

PARTAGE

OUVERT A 
TOUS

LOISIR



Un document essentiel de la vie du club

FORCES FAIBLESSES

LOCAUX / 
INSTALLATIONS 

SPORTIVES

• Priorité de l’ASPTT Laval sur le Complexe Viloiseau
• Siège social sur le Complexe Viloiseau (terrains de foot, pétanque, 

beach-volley, gymnase). 

• Installations sportives partagées avec d’autres 
associations; 

• Salle de fitness avec moquette;
• Pas de gymnase pour permettre au cricket de s’entraîner 

en hiver, ni de pitch/terrain adéquate pour pratique en 
été. 

FONCTIONNEMENT 
GENERAL

(Administratif et RH)

• Plusieurs conventions signées avec :
- La municipalité: installation, périscolaire, quartiers des 

pommeraies;
- Le CDOS (PAPS) ;
- D’autres associations sportives et culturelles;
• Nombreux bénévoles, stagiaires et service civique pour mettre en 

place des actions et développer le club.
• Amélioration de la communication externe avec les réseaux 

sociaux (facebook, instagram) et site internet;

• Très faible participation des adhérents lors de l’AG du 
club omnisports

• Communication en interne entre les sections à améliorer 
et l’omnisports;

• 1 seul salarié sur le développement sportif (50% 
omnisports et 50% Volley) et secrétaire général pas 
remplacé;

• Peu de permanence au siège omnisports dû aux 
interventions sur le terrain (appels manqués). 

• Peu, voir pas de présence des élus locaux lors 
d’évènements importants.

SPORTIF • Nombreuses actions réalisées par les différentes sections;
• Activités proposées pour un public mixte très large (compétition 

loisir et sport santé);
• 2 équipes en Nationales 3 au Volley (1 féminine et 1 masculine)

/Un palmarès de joueur de volley devenu professionnel (club 
formateur de la section volley);

• Intervention dans les écoles pour les TAP et le volley avec 
communication de l’ASPTT (KidiSPORT, Volley…);  

• Création de nouvelles sections (Cricket, Floorball et Karaté-Self
défense en 3 ans); 

• Présent dans le sport santé avec éducatrice sportive APA 
diplômée. 

• Présent dans le sport insertion avec la section cricket 
(demandeurs d’asiles). 

• Label J’mactiv Santé et J’mactiv Entreprise obtenus en 2018.

• Perte du Krav Maga;
• Des actions ou des pratiques spécifiques menées par les 

section de manière isolée;
• Diminution d’adhérent en Sophrologie important.

FINANCIER • Finances stables

ETATS DES LIEUX: 
DIAGNOSTIC INTERNE



Un document essentiel de la vie du club

OPPORTUNITES MENACES

ENVIRONNEMENT 
INSTITUTIONNEL

• Bon rapport et reconnaissance avec la collectivité (mise
à disposition d’infrastructure et soutien lors des
évènements);

• Renouvellement des demandes de subventions à la
Mairie de Laval, Laval agglo et CD53;

• Renouvellement de la convention pour la mise à
disposition des installations.

• Soutien de la préfecture de la Mayenne pour le
développement de la section cricket avec les
demandeurs d’asiles.

• Peu de permanence au siège omnisports et appels manqués
au siège;

• Les pratiques sportives se trouvent dans des lieux différents;
• Aucun dirigeant du club à la municipalité;
• Infrastructure ne facilitant pas l’accueil de personnes en

situation de handicap moteur ou avec pathologies
(N.Hamard…);

• Désengagement du bénévolat dû au zapping des pratiquants;
• Diminution des financements publics;
• Augmentation du % sur le reversement sur les coupons

sports.

ENVIRONNEMENT 
FEDERAL

• Label en 2018 du J’Mactiv Santé et J’Mactiv Entreprise; 
• Label en 2020 à obtenir Solidarité international pour le 

cricket.
• Label J’mactiv Bien-être à obtenir en 2020;
• Label Solidarité quartier prioritaire à développer. 

• Augmentation des reversements des licences vers les ligues, 
comités et fédérations.

ENVIRONNEMENT 
SPORTIF

• Pouvoir attractif du club omnisports pour des sections
extérieurs en recherche de structuration et de soutien
dans un contexte de mutualisation;

• Pratiquants en recherche d’un sport loisir (la
compétition n’est plus le premier facteur),
développement du sport santé avec activités
renforcement musculaire et cardiotrainning;

• Perte de compétitivité sur certains sports collectifs (Volley) 
avec difficulté de recrutement; 

• Concurrence forte de l’EPGV et salle de fitness sur le sport 
santé.

• 4 clubs omnisports avec sections similaires. 

IMAGE/PUBLIC • Image de club formateur sérieux et compétent. • Image vieillissante encore associée aux PTT (ressources, 
adhérents) - faiblesse de la marque ASPTT.

ETATS DES LIEUX: 
DIAGNOSTIC EXTERNE



NOTRE PROJET DE DEVELOPPEMENT: 



LES GRANDES ORIENTATIONS ET LES PRIORITES

I - « Mettre en place un fonctionnement et une politique générale 

omnisports, et Renforcer le sentiment d’appartenance des sections au 
club omnisports ».

II-« Faire évoluer et élargir l’offre de l’association pour être en phase 

avec l’évolution des pratiques  et accueillir de nouveaux publics. »

III- « Rester un acteur essentiel de l’activité physique et sportive ».



EVALUATION ECHEANCES

Mise en place de journée ou soirée intersections • Nombre de participants;
• Questionnaire de satisfaction;

JUIN 2024

Création et pérennisation des emplois • Nombre de postes pérennisés JUIN 2024

Renouvellement de poste au Comité directeur et mise en 
place de commission au sein du comité directeur de 
l’Omnisports

• Nombre de membres du bureau
• Postes à responsabilités occupés
• Nombre de commissions
• Nombre de membres par commission.

JUIN 2024

Amélioration de la communication en interne et externe • Image du club 
• Relations interne et externe
• Utilisation du serveur ressources/informations

JUIN 2020

« Mettre en place un 

fonctionnement et une 

politique générale 

omnisports et Renforcer le 

sentiment d’appartenance 

des sections au club 

omnisports ».

LES OBJECTIFS 

STRATEGIQUES
LES OBJECTIFS OPERATIONNELS LES ACTIONS

Renforcer les liens intersections

Création d’un poste et pérennisation des 
emplois

Renouvellement de poste au Comité 
directeur et mise en place de commission 

au sein du comité directeur de 
l’Omnisports

Amélioration de la communication en 
interne et externe

Mise en place de journées ou soirées 
intersections

Accueil de stagiaire de communication

Exemple commissions: (CF diapo 11)
Faire fiches sur missions des commissions

Formation auprès d’un bénévole pour gestion 
de la communication

Créer un serveur ressources/informations sur 
Google Drive

Développement des activités sportives et 
accroissement des licences 



ASSEMBLEE 
GENERAL

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

12 Membres
Président Général: 
Daniel COQUELIN

COMMISSION 
COMMUNICATION 

& VIE DU CLUB

REFERENT:
COMPOSITION:

COMMISSION
DEVELOPPEMENT 

SPORTIF 

REFERENT:
COMPOSITION:

COMMISSION 
FINANCE

REFERENT:
COMPOSITION:

COMMISSION RH

REFERENT:
COMPOSITION:

RESPONSABLE 
REGIONAL: 

Joachim COURTIN

COMMISSION 
SUIVI DU PROJET 

ASSOCIATIF

REFERENT:
COMPOSITION:

COMMISSION DISCIPLINE

BUREAU
12 Membres



« Faire évoluer et élargir 

l’offre de l’association pour 

être en phase avec 

l’évolution des pratiques  et 

accueillir de nouveaux 

publics. »

LES OBJECTIFS 

STRATEGIQUES
LES OBJECTIFS OPERATIONNELS LES ACTIONS

Développement du Sport santé/ bien-être:

Développement du Sport en Entreprise

Promouvoir nos écoles de sports des 
différentes sections « les jeunes sont 

l’avenir »: 

Développement des activités physiques et 
sportives auprès de publics spécifiques 

(féminisation, handicap mental ou 
physique, demandeurs d’asiles): 

Pérenniser et accroître les activités actuelles

Développement de la section cricket 
(championnat Inter-ASPTT, cricket au KidiSPORT+)

Créer des partenariats avec les maisons de 

quartiers en QPV et développer le sport en famille .

Mise en place de nouvelles formules (gym douce + 

marche), d’un passform permettant de pratiquer 3 

activités de loisirs au choix. 

Ouverture de nouvelles activités à l’ASPTT: J’mactiv 

Santé et PAPS (salle sport santé loisir) 

Démarchage des entreprises, plaquette, 

partenariat avec le CDOS. (activités: Sophrologie, 

yoga, Renforcement musculaire)

Intervenir dans écoles primaires/maternelles et 

communiquer sur nos activités. 

Créer des partenariats avec les collectivités ZRR 

pour développer le KidiSPORT (3-6 ans) en 

Mayenne. 

Mise en place d’une journée de regroupement 

jeunes avec les différentes disciplines de l’ASPTT 

(Défi jeunes).

Mise en place de stage de perfectionnement et 

multisports

Organisation du « Sport donne des Elles »

Activité sportives avec enfants autisme au 

KidiSPORT (inclusion) - Label Solidarité Autisme



ACTIONS EVALUATION ECHEANCES

Développement

du Sport santé/

bien-être:

Pérenniser et accroître les activités actuelles • Nombre de pratiquants et son 
évolution d’une année à l’autre.

JUIN 2020

Ouverture de nouvelles activités à l’ASPTT: J’mactiv Santé / 

PAPS (salle sport santé loisir) 

• Nombre de licenciés
• Nombre d’activités nouvelles;

JUIN 2020

Mise en place de nouvelles formules (gym douce + 

marche), d’un passform permettant de pratiquer 3 

activités de loisirs au choix. 

• Nombre de pratiquants sur les 
nouvelles formules

JUIN 2021

Développement

du Sport en

Entreprise

Démarchage des entreprises, plaquette, partenariat avec 

le CDOS. (activités: Sophrologie, yoga, Renforcement 

musculaire)

• Nombre d’entreprises dont l’ASPTT est 
intervenu;

JUIN 2020

Promouvoir nos

écoles de sports

des différentes

sections « les

jeunes sont

l’avenir »:

Intervenir dans écoles primaires/maternelles et 

communiquer sur nos activités 

• Nombre d’écoles intervenues par 
l’ASPTT

• Nombre de jeunes accueillis par cet 
intermédiaire

JUIN 2022

Mise en place d’une journée de regroupement jeunes 

avec les différentes disciplines de l’ASPTT (Défi jeunes).

• Satisfaction des pratiquants. 
• Nombre de personne venue au 

regroupement

JUIN 2024

Mise en place de stage de perfectionnement et 

multisports

• Nombre de pratiquants en stage 
chaque année;

Développement

des activités

d’insertion auprès

de publics

spécifiques

(féminisation,

handicap mental

ou physique,

demandeurs

d’asiles):

Développement de la section cricket (championnat Inter-

ASPTT, cricket au KidiSPORT+, achat pitch)

• Nombre de match effectué par la 
section cricket; 

• Nombre de licencié à la section
• Nombre d’intervention au 

KidiSPORT +

JUIN 2020

Organisation du « Sport donne des Elles » • Nombre de pratiquantes venues par 
activités sportives

JUIN 2024

Activité sportives avec enfants autisme au KidiSPORT

(inclusion) - Label Solidarité Autisme

• Nombre d’enfants autistes licenciés. JUIN 2024



EVALUATION ECHEANCES

Organiser des manifestations sportives importantes 
pour promouvoir l’ASPTT et ses disciplines

• Image du club
• Questionnaire de satisfaction

JUIN 2024

Trouver des partenaires privés • Budget sur les partenaires privés JUIN 2022

Améliorer la qualité de nos offres sportives et extra-
sportives :

• Satisfaction des licenciés
• Evolution du nombre de pratiquants

JUIN 2022

Formation auprès des bénévoles, des dirigeants et 
éducateurs (informatique, gestion, administratif)

• Nombre de personnes formées
• Prorata éducateurs formés et nombre d’équipes
• Nombre d’éducateurs diplômés

JUIN 2024

« Rester un acteur essentiel 

de l’activité physique et 

sportive »

LES OBJECTIFS 

STRATEGIQUES
LES OBJECTIFS OPERATIONNELS LES ACTIONS

Organiser des manifestations sportives 
importantes pour promouvoir l’ASPTT et ses 

disciplines 

Trouver des partenaires privés

Améliorer la qualité de nos offres sportives 
et extra-sportives 

Formation auprès des bénévoles et des 
dirigeants (informatique, gestion, 

administratif)

Coupe de France de Volley, Challenge Foot, 
Régional Pétanque

Educateurs formés

Lien avec le sport en Entreprise / 
démarchage

Activités sportives et extra-sportives (Gala, 
loto, vide grenier, stage d’intégration, 

tournois…)

Sondage auprès des bénévoles qui veulent 
s’investir



NOS PARTENAIRES 





BUDGET PREVISIONNEL 

DU PROJET

(Exercice 2019/2020 

du 01/07/2019 au 30/06/2020)



Budget Prévisionnel      ASPTT LAVAL

Exercice 2019 / 2020    (01/07/2019 au 30/06/2020)

CHARGES PRODUITS  

60 - 61 - 62 - Achats 36 850 €                        70 - Ventes de Produits finis, Prestations de services 26 350 €

Marchandises (achat divers à revendre) 450 €                              Marchandises 2 850 €

Matières premières (achats buvettes …) 3 340 €                          Biens 5 500 €

Matériel sportif 15 000 €                        Services 18 000 €

Petit équipement / Fournitures de bureau 1 160 €                          74 - Subventions d'exploitation 96 700 €

Electricité 1 780 €                          Etat (CNDS) 8 500 €

Location de matériel 1 030 €                          Etat (DDCSPP) 2 000 €

Entretien terrains de football 1 620 €                          FDVA (DDCSPP) 5 000 €

Assurances installations 700 €                              Conseil Régional

Formation (salariés / bénévoles) 2 280 €                          Conseil Départemental 10 000 €

Groupement d'employeurs 3 300 €                          LAVAL Agglomération 12 000 €

Cadeaux / Récompenses / Trophés 1 200 €                          Ville de LAVAL 30 000 €

Frais de CA / AG / autres 1 100 €                          

Frais de communication, publicité 560 €                              FASASPTT / Reversion licences 1 000 €

Affranchissements postaux 280 €                              FSASPTT / Aide développement 1 500 €

Internet 1 350 €                          FSASPTT / Service Civique 1 700 €

Frais bancaires 800 €                              

Divers 900 €                              Autres (ligue de Volley / Coupe de France) 25 000 €

63 - Impôts et taxes 450 €                              75 - Autres produits de gestion courante 82 870 €

Formation professionnelle 450 €                              Cotisations 49 500 €

64 - Charges de personnel 41 800 €                        Organisations sportives 22 800 €

Rémunération du personnel salarié de l'association 35 000 €                        Animations 3 000 €

Charges sociales 6 800 €                          Divers 7 570 €

65 - Autres charges de gestion courante 126 900 €                     76 - Produits financiers 80 €

Déplacements, missions et réception 18 450 €                        Intérêts divers 80 €

Affiliations , Licences, Arbitrage, Engagements 48 870 €                        

Organisation manifestations sportives 38 000 €                        77 - Produits exceptionnels 20 000 €

Encadrements 11 630 €                        Régularisation URSSAF

Dons aux œuvres Indemnités d'assurance

Frais d'animation 2 950 €                          Dons aux œuvres (Abandon de frais) 20 000 €

Divers 7 000 €                          78 - Reprises sur amortissement

66 - Charges financières

Charge sur exercice antérieur

67 - Charges exceptionnelles 20 000 €                        Autres recettes (précisez)

Divers (dont Dons aux œuvres / Abandon de frais) 20 000 €                        

68 - Dotation aux amortissements, provisions

Total des charges 226 000 €               Total des produits 226 000 €

0 €
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