Nos clubs et SCA d’abord !
Rendre aux clubs et SCA leur place centrale dans le dispositif fédéral
Rendre aux comités leur rôle de soutien aux clubs, SCA et commissions
Tous au service des licenciés, dans le respect des spécificités locales.

Toutes et tous palmés !
Découverte des sports subaquatiques pour
tous
-

Soutenir toutes manifestations Grand Public
partout
Avec une communication plus percutante

Attirer les nouveaux pratiquants avec des offres
-

Adaptées aux besoins du public et aux contraintes locales
niveau 1 + licences estivales à 1€, opérations jeunes en région …
Modernes : accès aux formations, ATP, boutique fédérale …

Susciter l’envie de rester dans la famille fédérale
Accès simplifié à toutes les disciplines pour les pratiquants et les cadres
allègements, accès directs...

Des évènements nationaux itinérants pour l’émergence de nouvelles motivations

Former plus tôt et encore mieux
Cursus fédéraux plus attractifs
- Simplification des cursus
- Equivalences entre disciplines
- Outils de formation modernisés

Moniteurs Entraîneurs Fédéraux
valorisés
-

Œuvrer pour la reconnaissance de nos
cadres et entraîneurs en France et à
l’étranger
Prendre place dans les formations des
cadres d’état toutes disciplines

E-learning

Bénévoles formés et
reconnus pour leur travail
-

Kits de formation de dirigeants
Tutoriels à disposition
Valorisation du temps de
bénévolat

des contenus de formations facilement accessibles
dans toutes les disciplines

Plus proches de vos besoins
Valoriser les clubs et SCA
Intéressement financier sur les ventes de licences,
certifications et autres produits (ATP…)
Rapprochements et partenariats avec des
fédérations sportives ou organismes pour y capter de
nouveaux publics (FFN, FSGT, CIAA, ANMP, UCPA...)

Faire connaître nos membres aux collectivités,
services de l’État, partenaires commerciaux, sponsors,
mécènes…

Des élus, une administration plus à l’écoute
Délégation de gestion des dossiers nationaux (référents,
région départements, clubs) : ANS, CNOSF, Ministères,
agences.
Bulletins d’information et calendrier de suivi des
dossiers
Optimiser la communication: siège / clubs et SCA

Des clubs en réseaux
Favoriser la mutualisation des moyens et compétences
des clubs par leur Codep

Boîte à outils dirigeants
Veille réglementaire
-

Décodage
Applications directes
Synthèse destinée aux clubs

Valorisation du bénévolat

Edition de tutoriels
-

Demander des subventions
Rechercher des partenaires ou mécènes
Rédiger son projet associatif
Rédiger un dossier de presse
Organisation d’événements
Se faire connaître et devenir acteur des
instances de protection du milieu

-

Abandon de frais,
défiscalisation
Compte engagement citoyen
(CEC)
Ouverture de droits au compte
personnel de formation (CPF)

Des aides
-

Formation de dirigeants et encadrants : supports de formation de dirigeants, tutos, CDOS

-

Assistance aux clubs et SCA en cas d’incident grave

-

Kits de communication locale pour clubs et SCA : événementiel, presse, produits dérivés

