Une économie durable
et maîtrisée

La compétence en mouvement
pour préparer un avenir serein et prospère.

La fidélité récompensée pour clubs & SCA

En fonction de la progression des licences et certifications délivrées,
§ Intéressement financier
§ Tarifs préférentiels ou avoirs sur
-

Produits en boutique
Supports de formation,
Abonnements Subaqua gratuits,
Etc…

ATP* plus attractifs
permettant une certification fédérale notamment dans les territoires littoraux et ultra marins.
Objectifs : Capter le public non licencié et le Grand Public pour les fidéliser ensuite.
exemples : primo licence, licence temporaire, licence 1€, autres

Des produits attractifs
ATP* plus intéressants

Licence concurrentielle

permettant une première certification fédérale,
notamment sur territoires littoraux et ultra marins.

- primo licence estivale 1€,
- licence temporaire…

Pour capter le public non licencié et le Grand Public
saisonnier.

*Autres Titres de Pratique

Produits et services dématérialisés
-

Recherche de structures ou de sites de pratique,
e-formations : supports de formation et d’évaluation
Identification des espèces rencontrées et informations,
Carnets de plongée
Tarifs réduits auprès de nos partenaires …

D’autres ressources
Professionnalisation des recherches de partenaires privés
Auprès de mécènes, d’équipementiers pour des retombées indirectes sur les
clubs : services gratuits, matériel, voyages…

Création d’un fonds de dotation
pour collecter des financements au bénéfice des actions des clubs.

Attribution efficace et équitable des subventions
Le Conseil National d’Attribution des Subventions (CNAS) doit revenir à sa
mission au service des clubs et des codeps, en concertation avec les régions.

Optimiser et moderniser

Communication directe du siège

Des ressources humaines remaniées

avec les clubs, SCA, licenciés
-

Bulletins d’information dématérialisés,

-

Réseaux sociaux,

-

Echanges en présentiel entre le CDN, les
dirigeants et salariés d’OD.

Un site internet opérationnel,
fiable,
plus intuitif pour ses utilisateurs.

§

Une meilleure adaptation aux nouvelles technologies

§

Plus de temps dédié au service direct
des pratiquants, bénévoles et professionnels.

Répondre aux besoins des clubs et licenciés
en anticipant les évolutions de notre société.

