
THEME TB satisf

à 

amelior

er

insuf PILOTE DELAI
INDICATEUR DE 

REUSSITTE

Organisation x Dirigeants 2 ans 3 pers de plus

information x Chargé de com 1 an
Augmentation 

fréquentation site

Structures x Responsable 5 ans
Terrain annexe 

mieux utilisé

Accompagnement x Chargé de com 5 ans
Sensibilser les 

enfants

Projet Pédagogique x
Coordinateur 

Sportif
5 ans

Projet répondant 

aux catégories 

jeunes et 

développement de 

l'enfant

Formation des 

éducateurs x Responsable 1 an

100% de diplomé 

ou en cours en BF 

ER

Ethique x
Communication / 

Educateurs
1 an

Respect de la 

charte

Formation du joueur x
Coordinateur / 

Educateurs
1 an

nombre 

d'évaluations + 

progrès

FORMATION

ACCUEIL

Point fait le :

PLAN D'AMELIORATION DE LA QUALITE  - 

CLUB :  Verdun REFERENT :  GRANIE Thomas

Mise en place d'une fiche de suivi

Harmoniser les contenus avec les attentes des catégories jeunes 

joueurs et club.

Envoyer les éducateurs en formation.

Eveiller les consciences sur le côté non compétitif. Evoluer à son 

rythme.

ACTIONS CONCRETES A MENER

Impliquer de nouveaux bénévoles

Mettre en place de plans d'actions santé (addiction, nutrition,…)

Mise à jour des supports informatiques

Rencontre avec la municipalité afin de faire aménager le 2eme stade.



THEME TB satisf

à 

amelior

er

insuf PILOTE DELAI
INDICATEUR DE 

REUSSITTE

ACCUEIL

Point fait le :

PLAN D'AMELIORATION DE LA QUALITE  - 

CLUB :  Verdun REFERENT :  GRANIE Thomas

ACTIONS CONCRETES A MENER

Rencontres x
Responsable / 

Educateurs
2 ans

Participation 

tournois hors CMP

Milieu scolaire x Dirigeants 5 ans
Augmentation 

effectif EDR

Milieu institutionnel x Dirigeants 5 ans
Obtention de 

subventions.

Informations x
Chargé de 

Communication
3 ans

Envoi mensuel 

d'un courrier

Réunions x
Coordinateur / 

Educateurs
1 an

Progression de 

l'enfant

Partenariat x Tous 2 ans Volume financierDévelopper de nouveaux partenariats avec des entreprises

Mise en place de projet de développement de l'école avec demande de 

subventions

Développer un journal propre à l'école en donnant la parole aux 

différents intervenants.

Développer le suivi individuel des enfants et rfaire un rendu avec les 

parents.

Participer à des tournois plus éloignés.

Intervention dans les écoles du canton

DEVELOPPEMENT

COMMUNICATION


