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THEME 1 : FICHE D'IDENTITE 
 
Coordonnées 
Les membres du bureau 
 

THEME 2 : NOS VALEURS, NOTRE MISSION, NOTRE HISTOIRE 
 
Nos valeurs et notre mission 
Notre histoire 
 

THEME 3 : PRESENTATION DU CLUB 
 
Nos activités 
Nos disciplines 
Nos ressources humaines 
Nos ressources financières 
Nos partenaires 
Nos locaux 
Notre territoire administratif : 
- Commune 
- Intercommunalité 
- Département 
- Région 
Notre territoire de pratique 
 

THEME 4 : LA CONTRIBUTION DE MON CLUB AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
DE MON TERRITOIRE 
 

THEME 5 : LE DIAGNOSTIC ACTUEL DE NOTRE CLUB 
 
Diagnostic  du fonctionnement 
Diagnostic  des activités 
Diagnostic  des équipements 
 

THEME 6 : NOTRE DEMARCHE QUALITE 
 

THEME 7 : MON CLUB, DEMAIN 
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FICHE D’IDENTITE 
 
 
COORDONNEES DU SIEGE SOCIAL 
 
Dénomination sociale : CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL 
Date de création : 1994 
Adresse : 10 rue Pierre Hardie 
Code Postal : 54200 
Ville : TOUL 
Téléphone fixe : 03 83 64 54 21 
Téléphone mobile : 06 11 02 03 77 (éducatrice sportive) 
Secrétariat : 06 73 02 04 48 
Mail : altck@altck.org 
Site Internet : http://www.altck.org 
 
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

N° d’affiliation à la FFCK : C 5414 
N° d'affiliation FFHandisport : 13 054 2561 
N° SIRET : 430 014 183 000 23 
N° d'agrément jeunesse et sport : 54 S 1847 
N° de déclaration en préfecture : 061117 W 544000272 
N° de déclaration d'Etablissement d'Activité Physique et Sportive (APS) : 05408ET0010 
Code APE : 9312 Z 
AGEFOS : 53145 

COORDONNEES DU SITE D’ACCUEIL 
 
Dénomination sociale : ALTCK 
Adresse : La baignade des chevaux 
Code Postal : 54200 
Ville : Toul 
 

MEMBRES DU BUREAU 
 
Président : DECHENAUD Gérard 
Vice-président : LIBER Dominique 
Secrétaire : LIBER Fabienne 
Secrétaires adjoints : TOPART Jacques, DEVIGNES Véronique, DECHENAUD Laurence 
Trésorière : KERRIEN Virginie 
Trésorières adjointes : AUBRY Laurence, FRANCOIS Pascale 
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NOS VALEURS, NOTRE MISSION, NOTRE HISTOIRE 

 
NOS VALEURS 
L’équité entre les membres .La possibilité de faire un choix éclairé de l’activité. 
La mise en valeur de la différence en privilégiant la mixité sociale, le rapprochement des générations,  
La laïcité, la neutralité politique.  
La convivialité : en organisant des moments de partage autres que sportifs qui renforcent les liens de 
groupe.  
L’ouverture sur la région : fréquentation d'autres lieux. 
La coopération et la solidarité : en incitant les familles à partager d'autres activités que le canoë 
kayak.  
La famille, Le respect d'autrui, du groupe et des règles. 

NOTRE MISSION 
La pratique de disciplines individuelles, par équipes ou collectives, sous forme loisir ou compétition, 
pour les adhérents jeunes ou adultes. 
La pratique sous forme conventionnée pour les structures (péri scolaires, accompagnement éducatif, 
CLSH, établissements spécialisés.) 
L'animation du territoire par le biais d'actions de promotion du sport ou de rencontres sportives 
(compétitions, festival...) 
Le développement de partenariat avec les collectivités territoriales et l'ensemble du secteur 
associatif. 

NOTRE HISTOIRE 

Notre club a été repris à l'automne 2011 par une nouvelle équipe  d'une douzaine d'adultes motivés et 
soudés qui se sont mis en mouvement pour définir un nouveau projet associatif. Celui-ci a donc 
été rédigé entre novembre 2011 et janvier 2012, pendant la trêve hivernale. Puis est venue une 
étape cruciale de prise de contacts avec les élus, les partenaires, c'est à dire avec l'ensemble du 
paysage territorial Toulois en Meurthe et Moselle.  
Depuis  mai 2012, ce projet est  régulièrement réajusté à la réalité de la vie de l'association.  
Les étapes de la restructuration se succèdent : acquisition du matériel, inventaires, nettoyage 
et réparations, recrutement d'un entraîneur et d'un moniteur, formation des bénévoles et des 
cadres, agréments services civiques, mise à jour dossier jeunesse et sports, assurances, 
sécurité, signatures de convention enfin,  développement et diversification de l’activité... 
En effet, depuis la reprise, le nombre des adhérents a doublé, des activités nouvelles sont mises 
en place, une équipe de bénévoles s'organise, forte d'une parité, d'une mixité et de nombreuses 
idées nouvelles. 
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PRESENTATION DU CLUB 

 
NOS ACTIVITES 2016 

 
Licenciés et adhérents 
 
Nombre total d'adhérents :  

 78 cartes loisir et compétition,  

 37 titres liés à une convention,  

 1200 titres à la journée en 2016 

Nombre de licenciés hommes : 81 

Nombre de licenciées femmes : 67 
 
Nombre total de licenciés permanents : 148 
 
Poussin : 34 
Benjamin : 30 
Minime : 22 
Cadet : 9 
Junior : 3   
Sénior : 10 
Vétéran : 40 
 
 
Compétition et haut niveau 
 
Nombre de licenciés engagés dans une activité compétitive : 60 
 
Nombre actuel d'athlètes de Niveau national : 30 en dragon boat,  3ème au classement général 
national club en 2016 
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PRESENTATION DU CLUB 

 
NOS DISCIPLINES 

 

Slalom 

C'est une course contre la montre où les concurrents doivent suivre un parcours comportant de 18 à 25 portes, 

de couleur rouge ou verte. On doit passer entre les portes sans les toucher, dans le sens de la descente pour les 

vertes, en remontée pour les rouges. Chaque touche donne une pénalité de 2 points, tandis qu'une porte 

franchie de manière incorrecte entraîne 50 points de pénalité. Les pénalités sont ajoutées au temps réalisé qui 

est converti en points (1 point = 1 seconde). 

 

 

Course en Ligne 

Cette course se déroule en eau plate, sur un bassin aménagé, lac ou retenue d’eau d’un fleuve. Au coup de feu 

du starter, les athlètes s’élancent par série à l’intérieur de 9 couloirs parallèles pour 200, 500, ou 1000 m. Après 

plusieurs séries de qualifications, ils arrivent en finale. Le marathon est une discipline cousine de la Course en 

Ligne. Comme son nom l’indique, l’épreuve se déroule sur une longue distance, sur fleuve ou sur lac. Les 

bateaux de Course en Ligne  sont dotés d'une coque en V, extrêmement instable permettant d'optimiser la 

glisse. 

 

Dragon Boat 

Le Dragon Boat est une embarcation ancestrale qui nous vient de la chine antique, accompagnée d’une histoire 

légendaire. Il y a plus de 2000 ans, dans un royaume Chu du sud de la Chine, un poète ayant critiqué la 

corruption du royaume se vit chassé et expulsé du royaume. De dépit, il se jeta dans la rivière Milo. Les 

poissons, censés dévorer le malheureux, prirent la fuite en entendant arriver les bateaux de pêcheurs accourus 

pour le secourir, annoncés par les tambours embarqués sur leurs embarcations. Depuis cette date, 

l’événement est commémoré le 5ëme jour de la 5ëme lune, ce qui correspond à la mi-juin, dans bon nombre 

de régions chinoises, faisant de cette pratique un véritable sport de masse en Chine. Cette pratique serait sans 

doute restée confidentielle si  au milieu des années 70, l’Office de Tourisme de Hong-Kong n’avait pas eu l’idée 

d’organiser un festival de Dragon-Boat, toujours à cette même date, afin de promouvoir le tourisme à Hong-

Kong. L’année 1976 marque ainsi le début de l'ère de développement et d’occidentalisation du Dragon-Boat, 

grâce à ce festival qui connaît un succès phénoménal : les images de Dragon-Boat dans la baie de Hong-Kong 

font très vite le tour du monde. Un Dragon-Boat mesure environ 12m de long sur 1m20 de large. Son poids 

varie entre 250 et 300 kg. L’embarcation la plus souvent employée comprend généralement 20 équipiers : 2 

rangées côte à côte de 8 pagayeurs qui rament ensemble de chaque côté du bateau, un barreur à l’arrière, et 

un “tambour” qui donne le rythme. Ce dernier point est une des caractéristiques folkloriques des Dragon-Boat, 

qui par ailleurs sont richement décorés. Notons sur ce point, les énormes têtes de Dragons qui ornent l’avant 

de chaque embarcation. 
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PRESENTATION DU CLUB 

 

Randonnée 

En famille, entre amis, pour la journée ou pour plusieurs jours, le canoë de randonnée est depuis longtemps 

l’activité la plus pratiquée. Il permet sans effort physique particulier de découvrir paysages, régions ou vallées. 

Détente, découverte et contemplation. La randonnée en canoë, c’est souvent le premier contact avec l’univers 

du canoë kayak. Une première approche tout en douceur et en éclaboussures. Les possibilités de balades sont 

innombrables. La randonnée a ses classiques et l’Ardèche est sans doute l’un des plus grands. Mais le canoë, 

c’est aussi la possibilité de flotter en silence sur les eaux turquoises du lac de Sainte Croix, tout au milieu des 

vertigineuses gorges du Verdon. C’est découvrir autrement les châteaux de la Loire. C’est pêcher 

tranquillement au milieu d’un lac ou encore faire sa première rencontre avec l’eau vive. Randonner c’est 

accéder à un univers de quiétude et de sensations qui réveillera peut-être l’aventurier ou le contemplatif qui 

sommeille en vous. 

 

 
Activités Nautiques 

 

 - piscine de novembre à mars, pour l’apprentissage, l’esquimautage et la natation 

 

Activités terrestres 

- marche  
- cross  
- ski 
- raquettes  
-  musculation cardio training 
 
Actions spécifiques 

Sport insertion 

Sport santé, dispositif SAPHYR,  en partenariat avec le CROSL et soutenu par l’Agence Régionale de 
Santé 

Prestations dans le cadre des Plans Educatifs du Territoire pour écoles élémentaires 

Section sportive  collèges de Toul 

Contrat de ville femmes et jeunes 
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PRESENTATION DU CLUB 

 
NOS RESSOURCES HUMAINES  

Une équipe de bénévoles 
 

Nombre de dirigeants bénévoles : 13 
Nombre de bénévoles présents régulièrement : 12 
Nombre total de bénévoles : 60 
 
Une équipe de salariés 
 
Nombre de salariés à temps complet en CDI : 1 
 
Un encadrement de diplômés 
 
Nombre de personnes diplômées : 1  
Diplômes : licence STAPS sport adapté et BE    
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PRESENTATION DU CLUB 
 
 

 

NOS PARTENAIRES 

o Agence Régionale de Santé 
o Amicale des Anciens de l’Ecole Moselly 
o Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Toulois 
o Association Jeunes Citoyens en Action Croix de Metz 
o Association Floraine 
o Association fête de l’oie 
o Association Femmes Relais 
o Association mosaïque 
o Association La Péniche de Pierre-La-Treiche 
o Association La souris verte de Chaudeney 
o Association BrigAnim 
o Arélia 
o Centre aquatique OVIVE 
o Centre de Formation pour Apprentis Agricole 
o Centre National pour le Développement du Sport  
o Centre Socio Culturel de Toul 
o Comité Départemental de Canoë Kayak 
o Comité Départemental Olympique et Sportif 
o Comité Régional de Canoë Kayak Grand Est 
o Comité Régional Olympique et Sportif de Nancy 
o Communauté de Communes Terres Touloises 
o Conseil Départemental 54 
o Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
o Defolies’Family 
o EPCI pays de Colombey-les-Belles 
o Fédération Française de Canoë Kayak 
o Fédération Française Handisport 
o Fondation de France  
o Maison du tourisme « Terres de Lorraine » 
o Mairie de Chaudeney sur Moselle 
o Mairie de Dommartin-lès-Toul  
o Mairie de Pierre-la-Treiche  
o Mairie de Foug 
o Mairie de Villey-Le-Sec 
o Mairie d’Ecrouves 
o Restaurant Beau rivage à Pierre la Treiche 
o Syndicat Intercommunal Scolaire de la Boucle de la Moselle 
o Service d’Accueil et d’Orientation de Toul 
o Ville de Toul  
o Voies Navigables de France 
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NOS MECENES 

o Auto école Manu Saint Michel 
o Boulangerie Pâtisserie Hacquard 
o Cabinet Gruselle 
o CDP Régions  
o Elevage avicole Marie Jacquet 
o Euro concept Ingénierie de Varangéville 
o FAB’L 
o Faivre Fleurs 
o Garage Floury 
o Jardins du Courot (La porcinière) 
o Le Bahut, Bar-snack 
o LOR’N BIO 
o Munster Le Louis 
o Ô Maribelle 
o Schlichting Patrick 
o Tecbio 
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PRESENTATION DU CLUB 
 

NOS LOCAUX 

Fiche descriptive de nos locaux 
 
Des locaux d’une superficie de 750 m2, construits en zones humides. 
 
Un bureau d'accueil /non 
Un club house /non 
Une salle de réunion ou de formation /non 
Des sanitaires /non 
Des vestiaires /non 
Des douches /non 
Une accessibilité pour les personnes handicapées/non 
Un hangar pour le matériel /oui 
Un hangar à véhicules /oui 
Un atelier de réparation/non 
Une salle de préparation physique/non 
Une zone de parking  à proximité du club /oui 
 
 

Pas de structure d'accueil à proximité du site de pratique. 
 

Des locaux répondant peu à nos besoins 

Depuis l’été 2015, la ville de Toul a mis à notre disposition un local de stockage, sur le site de 
l’ancienne piscine découverte, nous donnant ainsi un accès à l’eau pérenne et à proximité immédiate 
pour le canal à grand gabarit et la Moselle naturelle..  
Nous disposons d’un second bâtiment de stockage mis à disposition par la ville de Dommartin les 
Toul également vétuste. 
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PRESENTATION DU CLUB 
 

NOTRE TERRITOIRE ADMINISTRATIF 
 
Notre commune  

Nom de ma commune : TOUL 
Nombre d'habitants : 16 000 
Nom du Maire : Mr Alde Harmand 
Nom de l'adjoint au sport : Mr De Santis 
Nom du conseiller municipal délégué au sport : Mr Adrayani 
Nom du Directeur des Sports : Mr Bertin 
 

Notre intercommunalité 

 
Nom de l'intercommunalité : Communauté de Communes Terres Touloises 
Nombre de communes : 42 
Lesquelles :  
Aingeray, Andilly, Ansauville, Avrainville, Bicqueley, Boucq, Bouvron, Bruley, Charmes-La-Côte, 
Chaudenay-Sur-Moselle, Choloy-Menillot, Domevres-En-Haye, Domgermain, Dommartin-Les-Toul, 
Ecrouves, Fontenoy-Sur-Moselle, Foug, Francheville, Gondreville, Grosrouvres, Gye, Jaillon, Lagney, 
Laneuveville-Derriere-Foug, Lay-Saint-Remy, Lucey, Manoncourt-En-Woevre, Manonville, Menil-La-
Tour, Minorville, Noviant-Aux-Près, Pagney-Derriere-Barine, Pierre-La Treiche, Royaumeix, Sanzey, 
Sexey-Les-Bois, Toul, Tremblecourt, Trondes, Velaine-En-Haye, Villey-Le-Sec, Villey-Saint-Etienne. 
Nombre d'habitants : 44500 
Nom du Président de l'intercommunalité : Mr Fabrice CHARTREUX 
 

Notre département  

 
Nom de mon département : Meurthe-et-Moselle 
Nombre d'habitants : 731 000 
Nom du Président du Conseil Général : Mr KLEIN 
Nom du Directeur des Sports du Conseil Départemental : Mr Ronald COSTALONGA 
Nom du Président du CDOS : Mr Philippe KOWALSKI 
Nom du Président du CDCK 54 : Mme Isabelle MACHEFER  
 

Notre région 

 
Nom de ma région : Grand Est 
Nombre d'habitants : 5 554 600 
Noms des départements composant ma région : Ardennes, Aube, Marne, Haute Marne, Meurthe-et-
Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, Bas Rhin et Haut Rhin 
Nom du Président du Conseil Régional : Mr Philippe RICHERT 
Nom du Directeur des Sports du Conseil Régional : Mr COLIN MAIRE 
Nom du Président du CROS : Mr Alain LUX 
Nom de la présidente du CRCK Grand Est : Mme Laurence DECHENAUD 
Nom des Cadres Techniques Sportifs (CTR) référents : Mr Jean-Pierre LATIMIER, Mr Etienne BAUDU 
et Mr Jean-Christohe BOIVIN 
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PRESENTATION DU CLUB 

 
 
 
LES ATTRAITS DE NOTRE TERRITOIRE DE PRATIQUE 
 
- Canal de la Moselle à grand gabarit pour la Course en Ligne, le dragon boat, la randonnée débutants 
bief de 10 km ;  
 
- Moselle naturelle descente de 1 à 5 heures classe 1, certains passages classe 2 à 3 selon le niveau 
de l'eau ; 
 
- La Bouvade, descente technique selon le niveau de l'eau, 1 à 3 heures ; 
 
- Le linéaire Pierre la Treiche Toul, sur le canal, deux à trois heures de balade.  
 
- Possibilité de contourner la ville par le petit canal en passant 3 écluses (le Dragon des Remparts) ; 
 
- Possibilité d'embarquer au cœur de la ville pour des animations ponctuelles. 
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LA CONTRIBUTION DE MON CLUB AU  
DEVELOPPEMENT DURABLE  DE MON TERRITOIRE 

 
LES APPORTS DE MON CLUB A NOTRE TERRITOIRE 
 
 

Les apports en matière de « Sport de compétition »  

*Deuxième place au classement départemental des clubs en 2016 

*Cinq jeunes sur le podium départemental dont 4 premières places et une troisième place en 2016 

*Un jeune sélectionné au championnat interdépartemental en 2016 

*Un jeune sur le podium challenge régional, et 5 finalistes en 2016 

*Deux jeunes sur le podium interrégional en 2016 

*Un jeune qualifié en national 3 en 2016 

*Troisième place au classement national des clubs, catégorie Dragon Boat en 2016 

 

Les apports en matière de « Sport scolaire et universitaire » 

*Section sportive du collège Croix-de-Metz en zone prioritaire depuis 2015 

*NAP du syndicat intercommunal scolaire de la boucle de la Moselle 

 

Les apports en matière  d’« Education, Formation, Emploi »  

EDUCATION 

* Dispositif pagaies couleurs pour tous les pagayeurs :: base pédagogique de la progression des 

licenciés au sein du club 

FORMATION 

* Barreur : Un adulte formé 

* Entraîneur : Quatre adultes formés en Dragon Boat 

*Formation juge : Une jeune formée en slalom et deux adultes en Dragon Boat 

* Formation civique et citoyennes des volontaires en service civique 

EMPLOI 

* quatre services civiques accueillis par an 

 

Les apports en matière de « Le Canoë-Kayak au féminin » 

*45% de féminines, contre 55% d’hommes, nettement supérieure aux niveaux départemental, 

régional et national qui sont de 30 % en moyenne 

* projet  contrat de ville : « apprentissage de la natation en vue de pratiquer une activité nautique » 

* équipe féminine dragon boat : les touloises en dragon 

* seule équipe de dragon boat où la parité est respectée 

* parité également du comité directeur 
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* représentante du club à la présidence de la commission féminine du CRCKL 
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LA CONTRIBUTION DE MON CLUB AU  
DEVELOPPEMENT DURABLE  DE MON TERRITOIRE 

 

Les apports en matière de « Solidarité, citoyenneté » 

* Tarifs modestes : adhésion 10 à 140 €  

* Adaptation des tarifs : 50% de réduction accordée aux familles dont le QF est < à 600 euros 

* Un jeune en convention sportive avec prise en charge financière du club 

* Tarif famille : 50% de réduction à partir de la troisième adhésion 

* Conventionnement ANCV 

* Pass CAF acceptés 

* Actions spécifiques gratuites (liées aux contrats de ville) 

Les apports en matière de « Santé, Bien être » 

*Adhésion à la FFHandisport 

* Charte santé, relative à l'alimentation, à la pratique sportive régulière 

* incitation des publics éloignés de la pratique 

* Absence  d'alcool sur les sites de pratique 

* Accueil des associations à but médical 

* Rencontre  « sport et cancer » en 2015 

* Dragon santé une fois par semaine 

* Pilâtes seniors en partenariat avec l’association Brig Anim 

* Un jeune et une adulte en situation de handicap 

Les apports en matière de « Sécurité » 

* Charte sécurité, relative à l'équipement de sécurité, à la connaissance du site, éducation 

* Equipe de sécurité sur les événements   

* Formation recyclage PSE1 tous les ans 

* Exercices de sécurité kayak, canoë et dragon boat 

Les apports en matière  d’ « Environnement » 

* Charte développement durable : pas de vaisselle jetable, éco-gobelets,  

* Tri des déchets (bennes au club),  

* Nettoyage des sites et des berges (initiative océane) 

*Protection des arbres contre les castors 

*circuits cours et bio des repas servis à la Vogu’à TOUL 

Les apports en matière de « Tourisme » 

* Partenariat avec la Maison du tourisme pour l'accueil des groupes 

* Dragon des remparts tout l’été  

* Activité découverte estivale encadrée 
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* Accueil de groupes (CLSH, associations, collèges, lycées, IME) 

* Animations à la demande, descentes eau calme ou rivière naturelle 

* Locations estivales de bateaux 
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DIAGNOSTIC DE NOTRE FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

Forces 
 

Faiblesses 

Statuts et Règlement intérieur à  jour et 
communiqués 
Equipe formée et participant aux 
instances fédérales (psdtes 
CRCKGrandEst et CDCK54) 
Travail en équipe et complémentarité, 
Bonne communication,  
Site  web et outils de travail collaboratif à 
distance 

 

 

Manque de visibilité du club 

Manque de disponibilité des bénévoles 
salariés ou ayant d’autres engagements 
associatifs 

Absence de bénévoles issus du canoë 
kayak et d’encadrants fédéraux  
Manque de signalétique à Toul 
Nécessité d’un poste de secrétariat 
accueil professionnalisé 
 

 

 

 
Opportunités 

 

Menaces 

Appui technique précieux du CRCK et du 
Conseiller Technique Régional  
Soutien de VNF et des élus territoriaux 
Encadrants très motivés 
Réseau de partenaires demandeurs 
 

Subventions  indispensables car nos   
tarifs sont  modestes et l’activité écoles 
de pagaie déficitaire 
Plan sport emploi et aide régionale pour 
le salaire du cadre qu’il faudra  
pérenniser  dans les 2 ans qui viennent 
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DIAGNOSTIC DE NOTRE ACTIVITE 
 

 

 

 

 
Forces 

 
Faiblesses 

Diversité des activités proposées 
Qualité des encadrants 
Bon stock de matériel 
Qualité site nautique 
Augmentation du nombre de prestations 
(+ de 100 % d’augmentation en 2016) et 
de partenaires 
Reconnaissance par les « clients » de la 
qualité du service proposé 

Peu de jeunes niveau pagaie verte 

Difficulté de stabiliser l’équipe des jeunes 

 Site  d’eau vive limité  
Entraînement  toutes catégories d’âge 

 

 

 

 

 

 
Opportunités 

 
Menaces 

Possibilité d'aménager un bassin de 
slalom pour débutants 
Structures intéressées par nos activités 
prêt de gymnases en hiver et accueil au 
centre aquatique OVIVE pour maintenir 
l’activité 

Partenariat avec Brig Anim pour les 
pilates, la muscu… 

 

Vétusté des locaux,  

Absence de locaux d’accueil 
Difficulté à recruter des diplômés, 
Budget à augmenter pour un emploi 
sportif pérenne 
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DIAGNOSTIC DE NOTRE EQUIPEMENT 
 

 

 

 

 
Forces 

 
Faiblesses 

Site proche du centre ville 
Flotte de bateaux variée et correcte 
Remorques en nombre et qualité 
Embarcadère aménagé sur un des sites  

Bâtiments n'accueillant pas de public 
Véhicules vétustes  
Impossibilité d'accueillir les personnes à 
mobilité réduite 

 

 

 

 

 

 
 

Opportunités 
 

Menaces 

 

Partenariat avec l’association des joutes 
pour assurer la sécurité des événements  

Disposition de 30m² de pontons mobiles 
Partenariat avec le CFAA pour le prêt de 
salles de réunion 

Mise à disposition de  salles de 
musculation et de PPG 

Nouveaux locaux de stockage proche de 
l’accès à l’eau 

Incertitudes quant à l’obtention de locaux  
adaptés l’accueil du public  
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 NOTRE DEMARCHE QUALITE 
 

 

 

 

RENFORCER LES RESSOURCES HUMAINES 

 

- 

 

 

MIEUX REPONDRE AUX ATTENTES DE TOUS LES 
PRATIQUANTS 

 

 

- 

 

DISPOSER D’EQUIPEMENTS ADAPTES  
DONT DES LOCAUX D'ACCUEIL 
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NOTRE DEMARCHE QUALITE 

FICHE ACTIONS  
RENFORCER LES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

Constat :  
Jusqu’à présent, les cadres étaient soit bénévoles, soit volontaires, soit en contrat aidé, à temps 
partiel. Devant l’augmentation de l’activité,  une éducatrice sportive est arrivée en septembre 2014. 
Elle relève du plan sport emploi. Ce nouveau contrat à temps complet en CDI commence à  fidéliser 
le public. 
 
Enjeux : 
La professionnalisation du club par l'obtention d'un poste pérenne de moniteur permet de fidéliser 
les adhérents en leur offrant un enseignement de qualité, de développer l'activité compétition pour 
en faire un pôle d'attraction notamment auprès de jeunes de la communauté touloise et d'assurer 
les animations du territoire. Ce développement conduit à une valorisation du club, étape nécessaire 
pour sa reconnaissance auprès des différentes instances publiques et privées. L'appui en gestion 
permet d'assurer administrativement la montée en charge des adhérents. 
 
Objectifs :  
Développer l'activité compétition du club,  
Assurer les animations du territoire,  
Honorer les conventions auprès des établissements locaux, 
Développer nos actions de partenariat dans le paysage toulois, en recrutant un moniteur en CDI et un 
employé administratif en contrat aidé. 
 
Actions :  
Recherche de financements publics et privés pour financer les postes ou bénéficier de mises à 
disposition de personnel par les collectivités territoriales.  
Recherche de locaux permettant d'accueillir bénévoles, salariés et adhérents. 
Développer les possibilités de mutualiser des moyens humains et matériels avec les autres 
associations ou clubs  de l'agglomération touloise. 
 
Ressources nécessaires (humaines, financières, temps...) :  
Disponibilité des bénévoles pour effectuer les recherches, 
Rencontres avec les collectivités territoriales, la FFCK, les autres clubs sportifs, associations... 
Rencontres avec les différentes fondations (fondation de France, de la caisse d'épargne...) 
 
Calendrier :  
Depuis Sept 2014 : recherches de financements, de mécènes pour financer le véhicule 9 places, de 
locaux de mutualisations possibles, 
 
Critères d'évaluation :  
Suivi du nombre d'adhérents, 
Suivi des conventions avec les structures, 
Suivi de l'équipe "compétition". 
 
Pilote de l'action : 
Le comité directeur, notamment le  président et le vice-président 
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NOTRE DEMARCHE QUALITE 

FICHE ACTIONS  
MIEUX REPONDRE AUX ATTENTES DE TOUS LES PRATIQUANTS 

 

Constat :  
Nous sommes dans le cas d'une forte croissance de l’activité depuis 5 ans, avec la présence  de 
nouveaux adhérents (30 en 2012, 150 en 2016). 
Nos cadres sont tous très motivés. Il s'agit de développer le loisir car beaucoup d'adultes fréquentent 
le club, de promouvoir le dragon boat, enfin de mettre en place l'équipe" compétition". En parallèle, 
le club doit répondre aux demandes des structures conventionnées, de la ville dans le cadre des 
contrats de ville,  les Centres Loisirs Sans Hébergement et de la Maison du tourisme. 
 
Enjeux : 
Faire les bons choix d'activités, d'horaires, de sortie, d'animation pour répondre aux demandes des 
utilisateurs (membres, partenaires, ...). Nous cherchons à proposer une offre adaptée à la demande. 
 
Objectif :  
Que chacun vienne pratiquer avec plaisir et puisse s’exprimer de façon constructive. 
Que les valeurs soient effectivement connues et comprises. 
Veiller à diversifier l'offre. 
Permettre de pratiquer plusieurs types d'activités. 
 
Actions :  
Recenser les suggestions et demandes des utilisateurs. 
Instaurer un dialogue participatif pour construire ensemble. 
Justifier les choix de façon durable. 
Analyser régulièrement les effets des choix en vue d'amélioration. 
Poursuivre le fonctionnement sur le mode "concertation". 
Intégrer au comité directeur des représentants de chaque public. 
 
Ressources nécessaires (humaines, financières, temps...) : 
Appui nécessaire de nos encadrants qui ont une expérience que les membres du comité directeur 
n'ont pas.  Se faire conseiller par le CTR ou un regard extérieur au club. 
Poursuivre les actions de formation des acteurs. 
 
Calendrier :  
Un bilan annuel des activités en fin d'année pour la préparation de l'AG. Points réguliers tout au long 
de la saison  
 
Critères d'évaluation :  
Fichier Excel de statistiques des séances par membres, nature, créneaux afin d’analyser les 
présences, la fréquentation.  
Même chose pour la participation aux compétitions, les péri scolaires, les établissements, les 
animations... 
Les bilans effectués en fin de saison avec les différents interlocuteurs bénéficiaires des actions ou  
utilisateurs. 
 
Pilote de l'action : 
Le comité directeur et les cadres, en concertation, notamment le président et le vice-président. 
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NOTRE DEMARCHE QUALITE 

FICHE ACTIONS  
DISPOSER D’EQUIPEMENTS ADAPTES DONT LES LOCAUX D'ACCUEIL 

Constat :  
Le site d’embarquement est idéalement placé mais aucun équipement ne permet d’embarquer en 
toute sécurité. 
Nos locaux non adaptés dans lesquels il est interdit d’accueillir du public, répartis sur deux sites et 
non visibles  représentent  un frein réel au développement de notre structure.  
Absence de locaux administratifs et d’accueil du public et des personnes à mobilité réduite. 
Absence de vestiaires, de sanitaires, d’électricité. 
Constat confirmé par le rapport de visite de la DDCS de 2015. 
Le label Ecole Française de Pagaie couleur a été obtenu depuis 2014, malgré le manque 
d’équipements.  
Enjeux :  
Fidéliser les adhérents en permettant l'accueil au niveau des locaux. 
Permettre aux bénévoles de réaliser les tâches administratives sur place. 
Disposer de locaux conviviaux pour l’accueil des jeunes et des parents. 
Avoir des conditions sanitaires satisfaisantes. 
Conserver un label EFCK. 
Objectif : 
Offrir à nos adhérents des locaux à la hauteur de nos espérances : aux normes de sécurité pour 
accueillir du public, assez grands pour stocker le matériel, faciles à entretenir, avec des vestiaires  de 
type piscine, des bureaux, un espace d’accueil, une salle de réunion et/ou formation, un séchoir à 
matériel, un atelier de réparation, proches du centre ville et sur le site de pratique. 
Actions :  
Visite du site avec le Conseiller Technique Régional et le Président de la commission patrimoine 
nautique afin de déterminer un lieu d'implantation optimal. Après 5 saisons de fonctionnement, 
mettre la réalité de nos locaux au regard de nos besoins. C’est le cœur de nos préoccupations. Créer 
un document pour rendre cette analyse lisible sur le nombre des utilisateurs, leur nature, les 
conditions climatiques de pratique, les manipulations nécessaires de matériel. 
Visiter d’autres installations pour s’en inspirer et éviter les écueils. 
Diffuser ce document aux partenaires en vue de chercher des solutions avec eux. 
Ressources nécessaires (humaines, financières, temps...) : 
Le portage du projet général doit être assuré par les élus territoriaux. 
Un soutien de la fédération en plus de celui du CRCK est indispensable. 
L'aide des services de la ville. L'implication de VNF aussi pour les choix d'implantation. Le CNDS pour 
l'étude et le financement. Les autres partenaires. 
Calendrier :  
22 mai 2012 : visite du site, initialisation du projet. Le calendrier est dressé sur plusieurs années au 
vu de l'ampleur du projet. 
Depuis 2014, plusieurs rdv techniques avec les services de la Mairie de Toul. 
En juillet 2016, visite sur le site des élus concernés. 
Fin 2016, proposition d’un site potentiel. 
1er semestre 2017, engagement du club dans une démarche locale d’accompagnement pour vérifier 
la pérennité de l’activité (DLA).  
Critères d'évaluation :  
Réalité de l'avancée du projet. 
Implication des acteurs locaux. 
Engagement des financeurs. 
Nombre de réunions avec les différents partenaires. 
Pilote de l'action : 
Les élus du club engagés au sein de la commission technique DLA. 
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MON CLUB DEMAIN 

 
2012:  WE HAD A DREAM…. 

  
 

2017:  WE STILL HAVE A DREAM…. 
 
Le potentiel nautique du Toulois n’est plus à démontrer. 
 
Des infrastructures fonctionnelles adaptées aux activités et aux publics visés mettront en lumière les 
efforts de l'équipe pour développer un club tant au niveau des activités que de l'animation du 
territoire, et qui seront le reflet d'un partenariat intelligent et respectueux de l'ensemble des acteurs, 
notamment une mutualisation avec d'autres structures associatives touloises. 
 
La convivialité et la tolérance restent de mise ; nous souhaitons que chaque bénévole trouve un 
intérêt tant sur le plan sportif que sur l'acquisition et la production de connaissances.  
Une gouvernance participative permet à chacun de s'impliquer, de développer et d'asseoir des 
compétences.  
 
Chacun alimentera une réflexion collective dans un cadre formalisé. Une place particulière est 
accordée à nos jeunes encadrants. Acteurs privilégiés du devenir du club, il s'agit, pour ce faire, de 
pérenniser leur emploi, de leur donner accès à la formation continue et de les rendre partie prenante 
des décisions du comité directeur. 
 
Depuis la reprise de l'activité en 2012, les valeurs qui nous animent, ancrées dans nos fonctionnement 
favorisent un développement spontané du club qu'il conviendra de poursuivre et de développer dans 
le respect d'un équilibre entre le loisir et la compétition. 
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