
 

PROJET 2018-2020 COGNAC BASKET AVENIR 

 

Préambule  

La mise en place du projet de club doit permettre au COGNAC BASKET AVENIR de renforcer sa structure. Ce projet 

permettra d’avoir une vision globale de l’organisation et de la philosophie du club.  

Il doit nous aider à envisager avec méthode et efficacité l’avenir de notre association. Comment allons-nous favoriser 

l’engagement de chacun ? Comment allons-nous faire partager nos valeurs : sportives, éducatives? Comment allons-

nous mobiliser les ressources internes et externes autour de ce projet ?  

Ce document doit servir de fil conducteur et devrait assurer la pérennisation de l’association.  

Présentation du C.B.A  

NOS VALEURS ....  

Les valeurs véhiculées par le Club à travers le sport basket doivent permettre à nos jeunes licenciés de s'adapter, 

d'évoluer, de progresser, de s’épanouir. 

Elles reposent sur : 

Un désir de progresser 

 Un esprit d'équipe, d'entraide et d'équité 

 Le respect des règles, des autres et donc du "Vivre ensemble" 

 Le bien-être moral et physique de nos joueurs 

 

NOS MISSIONS ....  

LE BASKET, FACTEUR DE LIEN SOCIAL ET D'INTEGRATION :  

• Favoriser l'accès à une pratique sportive régulière pour les jeunes de tous horizons,  

• Offrir du sport à tous et combattre l'inégalité d'accès aux activités sportives  

• Représenter un espace privilégié pour nos licenciées et leur épanouissement  

   

LE BASKET, VECTEUR D'EDUCATION ET DE FORMATION :  

• Etre une référence au niveau de la formation de jeunes  

• Poursuivre la promotion du basket en Charente 

• Développer la pratique du 3x3 

• Valoriser le travail et l'accompagnement des jeunes en formation au sein du Club  

• Au travers des entraînements et des compétitions, permettre le développement de potentiel sportif 

individuel et/ou collectif  

• Déceler et accompagner les "talents de demain" en leur permettant d'évoluer et de progresser au sein 

d'une structure locale, familiale et conviviale. 

• Inculquer le goût de l'effort et de la compétition  



• Ouvrir et adapter la pratique du basket à un large public (personnes âgées, personnes en situation de 
handicap...) 

  
  

FAVORISER L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF :  

• Développer le bénévolat en le valorisant 

• Développer l'engagement citoyen (solidarité, engagement volontaire et désintéressé) en impliquant 

pleinement les bénévoles dans la prise de décisions  

 

Le Conseil d’administration  

Il est composé de 14 membres élus pour 3 ans.  

Un bureau de 6 membres, chargé d’expédier les affaires courantes, est désigné par le conseil. Il comprend le 

président, le vice-président, le secrétaire le trésorier et deux membres supplémentaires. 

 

Les commissions :  

Quelles commissions pour faire avancer le projet Club du CBA ? 

COMMISSION SPORTIVE ET TECHNIQUE 

Définition : la commission sportive est garante du bon fonctionnement sportif du club. (matchs, 
formations, plannings…) 
A ce titre elle est dotée d’un pouvoir disciplinaire au cas de défaillance de l’un de ses membres. 
Elle organise le déroulement des week-ends et  assure la formation des licenciés aux rôles d’officiels. 
Elle organise également les actions des entraineurs et responsables d’équipes dans le but d’atteindre les 
objectifs sportifs fixés par le club. 
 
Composition : le responsable technique du club, des représentants des entraineurs du club, le secrétaire, 
un représentant de la commission communication, un représentant des officiels (OTM) du club. 
 
Rôle : 
-          Planification des rencontres sur la saison 
-          Organisation des rencontres (arbitres et table de marque) 
-          Mise en place d’une formation interne (arbitrage, OTM) 
-          Mise en place du projet de formation du joueur 
-          Définition du projet de jeu commun à toutes les équipes du club 
-          Formation des entraineurs et responsables des équipes 
 

Objectifs : -       

- Organiser la couverture des rencontres du club 

- Faire en sorte qu’un maximum de licenciés soit apte à tenir le rôle d’arbitre ou officiel de table 
- Définir et donner une formation la plus complète possible aux joueurs et entraineurs du club 



- Amener les équipes du club  au niveau de compétition adapté aux potentiels de chacun et aux 
ambitions du club. 

 

COMMISSION COMMUNICATION 

Définition : La commission communication a en charge de développer et de communiquer sur l’activité du 
club 

Composition : toute personne souhaitant participer à la communication en faisant partager son réseau ou 
ses compétences. 

Rôle : 
-          Communiquer sur les activités du club (annonces des événements, exploitation  du net, photos, 
vidéos etc…) 
-          Recueillir et diffuser les informations internes au club auprès des licenciés et des parents 
-          Collaboration avec la commission partenariat pour entretenir et développer les relations partenaires 
-          Collaboration avec la commission animation pour l’organisation des événements 

Objectifs : 
-          Faire en sorte que les informations soient diffusées efficacement au sein du club 
-          Améliorer le réseau d’information que ce soit en externe ou en interne 
-          Collaborer avec les autres commissions afin de permettre les échanges entre elles 

COMMISSION ANIMATION  

Définition : la commission animation organise les manifestations extra-sportives en interne et en externe  
(collaboration avec commission communication). 

Composition : elle regroupe toutes les personnes désirant s’investir dans les manifestations et le 
fonctionnement extra-sportif du club. 

Rôle : 
-          Approvisionnement et gestion des buvettes fonctionnant le week-end 
-          Organisation de manifestations 
-          Recherche de bénévoles  

Objectifs : 
-          Mener à bien les manifestations vitales au dynamisme et au développement du club 
-          Assurer le bon fonctionnement des buvettes du week-end 

COMMISSION PARTENAIRES 

Définition : Relation avec les partenaires 

 
Rôle : 
-            Assurer la relation avec les institutions et avec le monde des entreprises locales ; 
- Recherche de nouveaux partenaires 
 



Composition : elle regroupe toutes les personnes désirant s’investir dans la recherche de partenariat 

Objectifs : Aider le club à pouvoir réaliser ses projets, pouvoir financer les équipements sportifs et les 
maillots des équipes. 

 

  L’implication des bénévoles 

 Parce que les bénévoles sont indispensables au fonctionnement de notre association et parce qu’«un 

bénévole heureux est un bénévole contagieux», nous nous efforçons de travailler efficacement tous 

ensemble (licenciés, parents, dirigeants et bénévoles) 

Nous gardons à l’esprit qu’un bénévole s’engage : 

1. pour le club 

2. pour le sentiment d’être utile 

3. pour l’épanouissement personnel 

4. pour le sentiment d’appartenir à une équipe 

 

Pour le C.B.A, il nous faut donc, tous ensemble, alimenter au quotidien la 

CONVIVIALITE, L’ENTHOUSIASME, et la RECONNAISSANCE du travail de chacun. 

 

 

 

Le présent projet a été adopté en séance de Conseil d’Administration qui s’est tenu à Châteaubernard, 

le 28 mai 2019. 

 

 


