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La pérennisation et de fait le financement de l’emploi sont deux enjeux cruciaux pour un club employeur, de 
surcroit lorsque ce dernier a sollicité une aide à l’emploi.  
L’arrêt souvent brutal de l’aide doit être anticipé pour être capable d’autofinancer l’emploi et ne pas mettre 
en péril le club et le parcours professionnel du salarié.  
 
Cette Fiche a pour vocation de mettre en évidence certaines pistes de réflexions et outils d’accompagnement 
pour mieux appréhender ces deux enjeux.  
 

1. Développer son « offre » de 

pratique sportive 

S’ouvrir sur de nouvelles pratiques en répondant 

aux attentes des nouveaux pratiquants permet de 

développer son projet associatif mais également 

d’augmenter le nombre de licenciés ce qui, 

mécaniquement accroîtra les recettes financières 

pour l’association.  

 Pour la construction de votre projet 

associatif, vous pouvez consulter les outils 

du Centre de Ressources DLA Sport en 

cliquant ici  

Ainsi un développement peut être envisagé dans les 

secteurs suivants:  

 L’ Athlé Santé Loisir   

Il s’agit de toutes les pratiques et toutes les actions 

qui ont pour objectif principal d’apporter des 

bénéfices pour la santé en proposant une 

préparation physique adaptée à travers : la marche 

nordique, la remise en forme, la condition physique 

et l’accompagnement running. Tous les publics sont 

donc potentiellement concernés par ces pratiques, 

dont le but principal est d’offrir une amélioration de 

la condition physique.  

 

Etant précisé que la priorité est d’accueillir et 

fidéliser dans le club des pratiquantes de 35 à 55 ans 

(mères de familles voulant reprendre une activité 

physique) et les séniors actifs.  

La FFA forme des professionnels de l’Athlé santé 

loisir : les Coaches Athlé Santé. Recrutés pour leur 

qualité d’animateur et déjà titulaires d’une carte 

professionnelle, ils sont formés par la FFA et des 

professionnels de la santé et sont employés par les 

clubs. 

Le rôle du Coach Athlé Santé est de proposer aux 

adhérents des activités adaptées à leurs attentes et 

à leurs capacités. 

Le Coach Athlé Santé est l’aboutissement du 

programme santé-loisir d’un club, mais de 

nombreux clubs proposent aussi des activités, 

marche nordique et running notamment, encadrées 

par des entraîneurs volontaires formés. Les clubs les 

plus investis reçoivent des certifications de la 

fédération.  

 Plus d’infos sur l’athlé santé loisir  en 

cliquant ici 

 Pour créer un Coach Athlé Santé cliquez ici  

http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=36821
http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=36821
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=3129
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=3129
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/CAS-dans-un-club.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 
 

 La pratique chez les jeunes de moins de 12 
ans  
 

Il s’agit d’une tranche d’âge à fort potentiel de 
recrutement en licences pour laquelle les clubs ont 
un savoir-faire évident et des outils pédagogiques 
appropriés. L’enjeu est de proposer un athlétisme 
éducatif, formateur et ludique pour fidéliser les 
pratiquants en renforçant le développement et 
l’encadrement au sein de l’Ecole d’athlétisme.  
 
 Plus d’infos en cliquant ici 

 
 Les activités périscolaires   

La réforme des rythmes scolaires dans 
l’enseignement primaire entrée en vigueur depuis 
septembre 2013 a pour but d’alléger la durée 
journalière de classe et d’aménager 3 heures 
d’activités supplémentaires de nouvelles activités 
périscolaires (NAP). Ces NAP peuvent être 
organisées sur deux créneaux horaires de 2 X 1 heure 
30 minutes (préconisation du CNOSF) et doivent se 
distinguer de l’animation et de l’encadrement 
traditionnels du club. Les activités devront être 
basées sur la notion de plaisir et de découverte pour, 
à terme, susciter un engouement pour la pratique en 
club.  
Cette réforme est une véritable opportunité de 
promotion de l’athlétisme pour les clubs au sein des 
écoles (tranche d’âge 6/10 ans) et de renforcement 
du lien avec les collectivités territoriales. 
Dans cette perspective, l’implication des clubs dans 
les NAP peut être l’occasion de développer ou 
consolider les emplois au sein des clubs. Les 
rythmes scolaires seront l’occasion de compléter les 
temps des salariés en les mettant à la disposition des 
collectivités territoriales (avec une contrepartie 
financière versée par la commune) et faire connaitre 
le club aux enfants et familles.  
 
 Pour vous accompagner dans le 

développement de cette nouvelle activité, la 
FFA a élaboré, en collaboration avec l’USEP, 
une mallette pédagogique. Plus d’infos en 
cliquant ici.  
 

 Plus d’information sur la réforme des 
rythmes scolaires et les modalités pratiques 
de cette dernière en consultant le 
Vademecum du CNOSF.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Les différents leviers financiers  
 

• Adapter le montant de la cotisation en 
fonction du coût de l’emploi 
  

Parallèlement à la création d’un emploi, le club doit 
conduire une réflexion sur le montant de sa 
cotisation. Ce levier financier est primordial pour 
pérenniser le poste, puisqu’il constitue une des 
premières ressources financières du club. 
La réflexion doit être menée avec toutes les forces 
vives du club et notamment les instances 
bénévoles (Comité directeur, Bureau, 
commissions…etc.) qui devront valider un nouveau 
montant et/ou nouvelle grille tarifaire à appliquer. 
  
 Consultez la Fiche Organiser la vie du club 

(page 2) sur notre site internet pour obtenir 
plus d’information à ce sujet. 
 

 A titre d’information, nous vous proposons à 
la page suivante de cette fiche, une 
projection sur différents cas de figure 
rapprochant coût de l’emploi et montant de 
la cotisation.  

 
 Pour vous accompagner dans l’estimation du 

coût de l’emploi, un outil est mis à votre 
disposition en cliquant ici.  

 
 Les aides publiques au projet  

  
Différentes structures publiques (CNDS, 
collectivités territoriales, établissements 
intercommunaux) pourront vous accorder un 
financement destiné au développement d’un 
projet ou d’une activité, nécessitant pour cela un 
emploi. 
Ce soutien pourrait contribuer à pérenniser le 
poste à condition que l’aide soit pluriannuelle.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.athle.fr/ffa.jeunesse/
http://www.athle.fr/ffa.jeunesse/
http://www.athle.fr/asp.net/main.shop/shop.aspx?productid=244
http://www.athle.fr/asp.net/main.shop/shop.aspx?productid=244
http://franceolympique.com/files/File/actions/education/vademecum_implication_mvt_sportif_activites_periscolaires.pdf
http://franceolympique.com/files/File/actions/education/vademecum_implication_mvt_sportif_activites_periscolaires.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/ORGANISER_VIE_CLUB.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/outil-calcul-cout-de-lemploi.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

*: Les chiffres indiqués sont des ordres de grandeur basés sur le salaire minimum conventionnel en vigueur pour le groupe 3 

**: plus d’infos sur la réglementation du temps partiel en cliquant ici et en contactant le CoSMoS  

Simulation pour un salarié à temps partiel de 10 heures / semaine** 

  
- Salarié en groupe 3 (classification de la Convention collective) 
- Salaire net mensuel d’environ 380 € * 

- Coût annuel chargé d’environ 8 400 € * 

-  

Cotisation à 100 € Cotisation à 150 €  Cotisation à 180 € Cotisation à 200 € 
 84 adhésions   56 adhésions 46 adhésions  42 adhésions 

 

 

 
Simulation pour un  salarié à mi-temps (17,5 heures / semaine) ** 

 
- Salarié en groupe 3 (classification de la Convention collective) 
- Salaire net mensuel d’environ 670 € *  
- Coût annuel chargé d’environ 15 000 € * 

 

  
Cotisation à  

100 € 
Cotisation à 

150 €  
Cotisation à 

180 € 
Cotisation à 

200 € 
Sans aide  150 adhésions 100 adhésions 84 adhésions 75 adhésions 
6 000€/an 

(moyenne sur un emploi 
d’avenir, CUI/CAE, aide 

régionale) 90 adhésions 60 adhésions 50 adhésions 45 adhésions 
4 300 € /an 

(moyenne sur un emploi 
CNDS) 107 adhésions 72 adhésions 60 adhésions 54 adhésions 

 
 

 
 

Simulation pour un salarié à temps plein (35 heures / semaine) 
 

- Salarié en groupe 3 (classification de la Convention collective) 
- Salaire net mensuel d’environ 1 270 € * 
- Coût annuel chargé d’environ 28 000 € * 

 

 
Cotisation à 

100 € 
Cotisation à 

150 € 
Cotisation à 

180 € 
Cotisation à 

200 € 
Sans aide 280 adhésions 187 adhésions 156 adhésions 140 adhésions 

12 000€ / an 
(moyenne sur un emploi 
d’avenir, CUI/CAE, Aide 

régionale 160 adhésions 107 adhésions 89 adhésions 80 adhésions 

8 600 € / an 
(moyenne sur un emploi 

CNDS) 194 adhésions 130 adhésions 108 adhésions 97 adhésions 
 
 
 

 

http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/serviceclubs/TPS_PARTIEL.pdf


 
  

 
 
 
 
 
 

 Développer des activités économiques et 
se rapprocher des entreprises privées 
 

Sans remettre en cause l’un des principes 
fondamentaux du contrat associatif qu’est la non-
lucrativité, une association sportive peut 
développer des activités économiques et réaliser 
des bénéfices. 
Ces excédents peuvent se révéler indispensables 
dans la pérennisation d’un emploi puisqu’ils 
permettraient au club d’être moins dépendant des 
aides publiques. Le club pourra agir sur différents 
leviers :  
 
- Le partenariat et le mécénat  

 
Un club peut mettre en place un partenariat avec 
une société commerciale (contrat sponsoring ou de 
partenariat, contrat publicitaire, échange 
marchandise). Cette dernière apporterait son 
concours financier en contrepartie par exemple 
d’une visibilité en bordure de terrain, sur les 
différents supports de communication et lors des 
actions promotionnelles du club et/ou sur les 
équipements des athlètes.  
 
Le mécénat peut également être envisagé. S'il 
n'existe pas de définition légale du mécénat, il peut 
être défini comme le fait d'apporter un soutien 
financier ou en nature à une structure, sans que ce 
soutien soit assorti de contreparties directes et 
proportionnées en faveur du mécène (en 
l’occurrence l’entreprise). Aussi, depuis 2003, la loi 
permet aux associations de bénéficier d’avantages 
fiscaux.  
Le mécénat peut donc devenir une ressource 
financière intéressante. Pour mettre en place un 
mécénat une convention entre les deux parties 
doit être établie.  
 
 Plus d’information sur le portail du Ministère 

dédié aux associations (en cliquant ici et ici) 
et en consultant le site internet du CROS du 
Poitou-Charentes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Ventes et prestations de services  

 
Le club peut également proposer des prestations 
de services à d’autres structures (associations, 
entreprises, collectivités territoriales). Dans ce cas, 
le club met  à disposition ses compétences et 
ressources humaines à la structure qui le sollicite. 
Le club demande en contrepartie de la prestation 
assurée (séance de coaching ou initiation à la 
marche nordique dans une entreprise par 
exemple) le paiement de cette dernière.  
 
Le club peut également procéder à la vente de 
produits dérivés, organiser des manifestations 
payantes, exploiter une buvette…etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon à savoir…  

 
Lorsque de telles activités sont mises en place, il 
faut être vigilant sur les aspects fiscaux.  
Pour plus d’information à ce sujet consulter le 
portail du Ministère dédié aux associations en 
cliquant ici et ici.  

http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_mecenat_12-08.pdf
http://www.associations.gouv.fr/694-le-mecenat.html
http://poitoucharentes.franceolympique.com/art.php?id=13337
http://poitoucharentes.franceolympique.com/art.php?id=13337
http://www.associations.gouv.fr/700-l-association-est-un-contribuable.html
http://www.associations.gouv.fr/701-l-association-et-les-impots.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Solliciter de structures spécialisées 
d’information et d’accompagnement 

 
 Les dispositifs d’information  

 
 Monographie du Centre de Ressources DLA 

Sport  
 
Le Centre de Ressources DLA Sport (ancien Centre 
national d’appui et de ressources (CNAR) du sport) a 
mis en place « une monographie de pérennisation 
d’emploi ». Comme le précise le Centre de 
Ressources DLA Sport, cet ensemble documentaire 
permet de transmettre « des clés de réussite pour la 
pérennisation » des emplois à travers de nombreux 
témoignages « potentiellement transférables » à 
l’athlétisme.  

 
 L’ensemble documentaire est consultable en 

cliquant ici 
 

 Les Centre de ressources et d’informations 
des bénévoles (CRIB)  

 
Situés dans chaque département, les CRIB ont pour 
objectif d’accompagner les dirigeants bénévoles qui 
ont un besoin constant d’information et de conseil 
notamment en matière d’emploi mais pas 
seulement (conseils sur l'administration et la vie 
statutaire des associations, la gestion comptable, la 
fiscalité associative…etc.).   
 
 Télécharger la liste des structures labellisées 

CRIB en cliquant ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dispositif d’accompagnement  
 

 Le Dispositif local d’accompagnement 
(D.L.A.)  

 
Le DLA permet aux associations de bénéficier de 
prestations d'accompagnement. 
Mis en place par l’État et la Caisse des Dépôts et 
Consignations et développé avec le soutien du Fonds 
social européen et des collectivités locales, le DLA a 
pour objet d’accompagner et de soutenir les 
associations dans leurs stratégies de développement 
de projets, de consolidation financière et de 
pérennisation de leurs emplois. 
 
 Plus d’infos en consultant le site dla.info.fr  

 
 Pour en savoir plus… 

 

Consultez le Guide Association et emploi 
aidé, comment pérenniser votre emploi 
aidé? publié par l’AVISE et notamment le 
diagnostic proposé à la page 23.  

  

http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=49001
http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=49001
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/CRIB_2006.pdf
http://www.info-dla.fr/
http://www.franceactive.org/upload/uploads/File/ressources_documentaires/155853_les_emplois_aide%C3%ACs_web.pdf
http://www.franceactive.org/upload/uploads/File/ressources_documentaires/155853_les_emplois_aide%C3%ACs_web.pdf
http://www.franceactive.org/upload/uploads/File/ressources_documentaires/155853_les_emplois_aide%C3%ACs_web.pdf

