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« Lors de l’élaboration du projet associatif 2015-2018, un grand 
nombre de questions animaient nos débats internes: Qui sommes-
nous ? »; « Quelles sont les valeurs de l’association? »; « Quels sont 
ses grands principes ? »; « Quel est le sens de nos actions ? »….

aujourd’hui, le projet associatif de Pont d’Ouilly Loisirs (POL) est suf-
fisamment solide pour ne plus se poser ces questions. ainsi, lors de 
la création de cette seconde version du projet associatif, nous avons 
orienté nos efforts sur l’analyse de résultats obtenus et du « chemin 
parcouru » durant cette période. après 4 années écoulées, avons-
nous réussi à maintenir de la transversalité dans la mise en œuvre de 
nos actions ?

Nous avons réalisé un travail important afin de déterminer au mieux 
les axes de développement pour la période 2019-2022.

Je pense qu’il est toujours nécessaire de rappeler les grands principes 
prônés par Pont d’Ouilly Loisirs :

 � Favoriser l’accessibilité des loisirs, sportifs, éducatifs, culturels 
pour tous;

 � Créer du lien social;
 � Privilégier l’intérêt collectif, à l’intérêt individuel;
 � intégrer le respect de la différence au cœur de nos actions;
 � Participer à l’animation du territoire;
 � Prôner le goût de l’effort sans en faire une priorité;
 � Favoriser la mixité sociale;
 � impliquer et responsabiliser les adhérents pour permettre une 

gouvernance partagée.

Ces huit principes nous ont paru incontournables et sont devenus la 
colonne vertébrale de notre projet associatif depuis 2015.

Sur la forme, nous souhaitons toujours vulgariser au maximum le pro-
jet de POL, le rendre accessible et le partager avec le plus grand 
nombre.

préambule du président
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préambule du président

malgré tout, cette seconde version est légèrement plus conséquente 
pour la simple raison qu’elle intègre l’évaluation du projet 2015-2018. 

Ce document synthétique et perfectible, n’est qu’un condensé de notre 
projet. La version intégrale est disponible sur notre site « animation 
locale ».

Pour mener à bien cette réflexion, nous avons une fois de plus sollicité 
le binôme « bénévole / salarié » de POL, qui est le socle fondateur de 
notre association. a ce titre, nous tenons à remercier les nombreux 
bénévoles engagés sur l’ensemble de la démarche pour leur présence 
à de nombreuses réunions de travail, leur disponibilité, leur sens du 
collectif et leur engagement. BraVO !

Des salariés ont joué la carte du volontariat pour participer à ces dif-
férents temps collectifs. Là aussi, nous y voyons le signe d’un partage 
important de notre projet. merCi à eux !

La méthode de travail a été articulée autour de quatre outils :
- La création de deux groupes de travail composés de bénévoles et de 
salariés pour l’évaluation et la projection des secteurs « Tourisme «  et 
« Tourisme social » ;
- La mobilisation des Conseils d’administrations des sections lors de 
réunions exceptionnelles dédiées à l’évaluation 2015-2018 et aux 
perspectives 2019-2022 ;
- La conception d’un questionnaire à destination de l’ensemble de nos 
adhérents ;
- La réalisation d’une enquête auprès de la population locale, bril-
lamment menée par Élodie CaYOT, dans le cadre de son projet de 
formation DeJePS animation socioculturelle.

Je me souviens avoir écrit dans le préambule du projet associatif 
en 2015 que nos objectifs ne devaient pas être que des mots. au-
jourd’hui, nous pouvons constater que nos objectifs ont été en grande 
partie remplis. Par exemple, l’association a aujourd’hui des salariés 
impliqués, des bénévoles très investis et des équipements en parfait 
état.
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préambule du président

La plus-value d’un projet associatif partagé et formalisé n’est plus à 
prouver en ce qui concerne notre association. il aura permis un réel 
partage du projet avec les adhérents, les salariés, les partenaires. 
Cela s’est également traduit par la mise en place plus aisée de col-
laborations avec différents partenaires qui à travers ce document ont 
pris connaissance de nos intentions.

Le projet associatif 2015-2018 aura permis de rendre les décisions 
des membres administrateurs de l’association plus aisées. il aura éga-
lement ouvert le champ des possibles. il est aussi gage de méthode, 
de sérieux et de rigueur dans la gestion et le développement de POL.

il reste inéluctablement, des actions nouvelles à mettre en place. ain-
si, la population du bassin de vie a été consultée par l’intermédiaire 
de l’enquête ,qui a impliqué la réalisation d’un comité de pilotage 
composé d’adhérents, de salariés et de personnes extérieures à l’as-
sociation .Je remercie d’ailleurs les bénévoles qui se sont rendus au 
domicile des habitants de notre bassin de vie, soit 15 communes, pour 
connaître leur besoins et leurs attentes. Le résultat de cette enquête a 
servi de terreau pour notre projet associatif 2019-2022.

Le nouveau projet que vous aurez l’occasion de parcourir ci-dessous, 
accorde une place primordiale aux habitants du territoire (et plus seu-
lement aux adhérents), aux communes qui composent le bassin de vie 
de Pont d’Ouilly (et pas uniquement Pont d’Ouilly). Le projet accorde 
également une grande importance à la transmission de l’histoire de 
l’association et la valorisation du bénévolat, de l’engagement, qui 
sont les fondements de notre association locale et de son projet social 
de territoire.

malgré tout, il faut rester vigilants, imaginatifs et saisir les opportuni-

tés.

Je souhaite que les quatre prochaines années soient aussi fortes, inté-
ressantes et riches que celles qui viennent de s’écouler. Pour le consta-
ter, vous êtes tous invités à les partager avec nous. »

Jean marc PLeSSarD
Président de POL
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PrÉsenTATiOn

territoire

Pont d’Ouilly se situe au carrefour de 4 Communautés de Com-
munes différentes (intercom de la Vire au Noireau, Flers agglo, Cin-
gal Suisse Normande et Pays de Falaise) et de deux départements (Le 

Calvados et l’Orne).
Pont d’Ouilly fait partie de la 
Communauté de Communes 
(CDC) du Pays de Falaise, 
dont sa ville centre, Falaise, est 
située à 35 km de Caen. 
Lors du recensement de 2017, 
la CDC du Pays de Falaise 
comptait 28 133 habitants 
sur 58 communes totalisant 
470 km2. Ce vaste territoire 

rural, aux paysages et enjeux variés et aux terres agricoles parmi les 
plus productives de France, est limitrophe de la métropole caen-
naise (25 min de Falaise). 
8 micro-régions existent dans cette CDC. Cette CDC n’a pas été 
concernée par la restructuration des territoires liée à la loi NOTre 
puisqu’elle comptait plus de 15 000 habitants au 1er janvier 2017. 
La micro-région dans laquelle se trouve Pont d’Ouilly est composée 
2 055 habitants, répartis de la manière suivante : Bonnoeil (131 ha-
bitants), Le Détroit (89), Le mesnil-Villement (298), Les isles-Bardel 
(67), Pierrefitte-en-Cinglais (263), Pont-d’Ouilly (1058), rapilly (47), 
Tréprel (102).
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ses CArACTÉrisTiques

territoire

 � Le bassin de vie de Pont d’Ouilly

 � une démographie en quête d’un renouveau

 � une population très vieillissante

 � une population avec des revenus  peu importants

 � un faible bassin d’emploi

 � un parc de logements en grande partie constitué de pro-

priétaires
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territoire

 � un lieu touristique

 � un lieu de passage

 � un cadre de vie idéal

 � une vie associative riche

Pendant des années, Pont d’Ouilly ne pouvait pas proposer de terrains 
constructibles. en effet, un grand nombre de parcelles se situaient 
en zone inondable. De plus, les élus municipaux avaient une réelle 
volonté de préserver le territoire, notamment en protégeant les terres 
agricoles. ainsi, peu de nouveaux habitants sont venus construire leur 
habitation sur le territoire. Dans ce contexte, l’installation de nou-
velles populations a plutôt bénéficié aux communes environnantes.

Depuis peu, de nouveaux plans d’aménagement sont proposés par la 
commune pour « faire revenir les gens ». Notons tout de même que 
les caennais ne viennent pas s’installer à Pont d’Ouilly, puisqu’il n’y a 
pas de desserrement résidentiel.
C’est notamment pour cette raison qu’il faut miser au maximum sur le 
tourisme, la qualité des services et la qualité de vie pour rendre notre 
territoire attractif.

Globalement, notre bassin de vie est composé de villages isolés, éloi-
gnés des infrastructures importantes. il est pénalisant pour les habi-
tants de Pont d’Ouilly et des communes environnantes de se rendre 
obligatoirement à Falaise pour certaines démarches (CaF, Sécurité So-
ciale, impôts…). Pour pallier à ce manque, un point info 14 a été créé 
dans les locaux de la mairie de Pont d’Ouilly en janvier 2018.

ses POinTs FOrTs

 � Des difficultés à attirer de nouvelles populations

10



pont d’ouilly loisirs

11



nOs PrinCiPes

pont d’ouilly loisirs

Bien plus qu’une simple structure de tourisme, le projet politique 
de l’association a une dimension sociale forte. il est avant tout 
un réel projet social de territoire. Les différentes sections doivent 
s’inscrire complètement dans la logique de l’association et décliner 
ses valeurs à travers ses actions et son fonctionnement.
Les principes suivants doivent être le socle commun de toutes nos 
actions : 

 � Favoriser l’accessibilité des loisirs sportifs, éducatifs, culturels et 

artistiques pour tous ; 

 � Créer du lien social ;

 � Privilégier l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel ; 

 � intégrer le respect de la différence au cœur de nos actions ;

 � Participer à l’animation du territoire ;

 � Prôner le goût de l’effort et de la performance, sans en faire une 

priorité absolue ;

 � Favoriser la mixité sociale ;

 � impliquer, responsabiliser les adhérents pour permettre une gou-

vernance partagée.
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nOs vALeurs

pont d’ouilly loisirs

OUVerTUre à La NOUVeaUTÉ

sOLiDAriTÉ
eCOUTeTOLÉrAnCe

GÉnÉrOsiTÉ

DOn De sOi eT enGAGemenT

HUmiLiTÉ

HONNêTeTÉ

Partage
ÉGALiTÉ eT ACCessibiLiTÉ POur TOus

COmPrÉHeNSiON
Le PLAisir eT Le LOisir

CONTrôLe De SOi

aPPreNTiSSaGe DU reSPeCT

LaïCiTÉ

LiberTÉ D’exPressiOn

eDUCaTiON POUr TOUS
DÉPAssemenT De sOi

eSPriT De GrOUPe

resPeCT De L’envirOnnemenT

reSPONSaBiLiTÉ COLLeCTiVe

L’adhérent et l’habitant sont au cœur du projet de l’associa-
tion. Pour ce faire, les actions de l’association doivent permettre aux 
habitants de Pont d’Ouilly et des communes environnantes de s’infor-
mer, de s’épanouir, de partager des idées, de faire des rencontres, de 
produire une dynamique de solidarité et d’agir par l’intermédiaire du 
bénévolat. 

ainsi, l’association « Pont d’Ouilly Loisirs » a pour objet d’organiser 
des activités de loisirs s’inscrivant à la fois dans le champ de l’ani-
mation locale (telles que des animations, manifestations et loisirs à 
destination de la population locale, qu’ils soient sportifs, culturels et 
éducatifs) mais également dans le champ de la pratique sportive 
(de manière non exhaustive : location de canoës, Parc acrobatique 
en Hauteur, activités sportives encadrées, hébergements collectifs,…). 

L’association se revendique de l’education Populaire: en complément 
des actions de l’enseignement formel (de l’école), c’est une éduca-
tion qui reconnaît à chacun la volonté et la capacité de pro-
gresser et de se développer, à tous les âges de la vie.
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LA GOuvernAnCe

pont d’ouilly loisirs

Assemblée Générale de l’association
L’assemblée Générale de notre association est provoquée une fois par 
an. elle doit réunir l’ensemble des adhérents afin de voter le rapport 
moral du président, le rapport financier du trésorier, le rapport du 
commissaire aux comptes ainsi que le budget. L’élection du Conseil 
d’administration (selon statuts) est également obligatoire.

Conseil d’administration de l’association (CA)
L’assemblée Générale donne le pouvoir aux membres du Conseil d’ad-
ministration afin de diriger la politique de l’association. Ce groupe de 
bénévoles, adhérents de l’association est actuellement composé de 
17 membres. en général, cette instance se réunit 4 fois par an.

bureau de l’association
au sein du Ca de Pont d’Ouilly Loisirs, 8 personnes sont actuellement 
élues afin de composer le Bureau de l’association. il est chargé de se 
réunir plus régulièrement (8 fois / an) afin de travailler en amont les 
dossiers qui seront présentés au Ca.

Conseil d’administration des sections (CA)
Selon leur importance en termes de budget et/ou de nombre d’adhé-
rents, les sections de l’association sont structurées soit avec un bureau 
(tennis de table) ou bien encore avec un Ca de section (animation 
Jeunes, Canoë-Kayak, Loisirs adultes, raid Nature).
Ces instances prennent toutes les décisions nécessaires à la mise en 
œuvre de leur activité. Néanmoins, certaines décisions sont du ressort 
du Conseil d’administration de l’association. Des délégations de pou-
voirs régissent les relations entre Pont d’Ouilly Loisirs et les sections.

L’équipe salariée
L’équipe salariée (de 17 à 45 personnes, selon la période de l’année) 
est embauchée par un seul employeur, Pont d’Ouilly Loisirs. Les sa-
lariés sont recrutés afin de mettre en œuvre concrètement le projet 
politique de l’association, validé par les élus. Cette équipe salariée est 
dirigée par le directeur de l’association.
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Le sens De nOs ACTiOns



Le seCTeur AnimATiOn LOCALe

pont d’ouilly loisirs

Ce secteur regroupe toutes les activités qui sont proposées à destina-
tion de la population locale. On y retrouve toutes les sections de Pont 
d’Ouilly Loisirs. Les pratiquants sont alors appelés « adhérents ».

il a pour objectif de permettre à chacun de pratiquer des activités de 
loisirs. Le tourisme social vise à rendre effectif «le droit aux vacances» 
et témoigne de la volonté de rendre le tourisme accessible à tous : les 
jeunes, les familles, les retraités, les personnes aux revenus modestes, 
les personnes à capacité physique restreinte, etc.. Le tourisme social 
contribue à rendre accessible la pratique d’activités de plein air, no-
tamment en faveur des jeunes. Les pratiquants sont alors appelés « 
usagers ». Néanmoins, nous réalisons des prestations d’encadrement 
aussi à destination de comités d’entreprises ou de particuliers. Le pu-
blic individuel fréquente également nos hébergements de groupe. Ce 
n’est pas notre cœur de métier mais nous sommes dans l’obligation 
de proposer ces prestations pour tendre vers un objectif de rentabilité 
de ce secteur.

Le seCTeur TOurisme sOCiAL
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pont d’ouilly loisirs

Le seCTeur FisCALisÉ

en général, une association comme la nôtre est issue d’une volonté 
politique : communale ou inter communale. Dans ce cas, il est de cou-
tume que la collectivité attribue une subvention de fonctionnement à 
l’association. Or, la création en 1982 du Foyer rural est le résultat de 
la mobilisation d’habitants qui souhaitaient dynamiser le village par 
la mise en place d’animations à destination de la population locale. 
Dès lors, nous avons développé un domaine d’activités touristiques 
lucratives (la location de canoës et kayaks et le parc acrobatique de la 
roche d’Oëtre) au service du projet de l’association. Les pratiquants 
sont alors nommés « clients ». au sein d’une association, même si les 
activités lucratives sont non prépondérantes mais que les ressources 
qu’elles procurent dépassent 62 250 euros annuellement, alors l’as-
sociation est soumise aux impôts commerciaux pour le lucratif ce qui 
est le cas pour Pont d’Ouilly Loisirs. 

Ces 3 secteurs appartiennent au champ de 
« l’Économie Sociale & Solidaire » :

Cela implique un mode de gestion démocratique 
et participatif. L’utilisation des bénéfices est stricte-
ment encadrée: le profit individuel est proscrit et 

les résultats sont réinvestis.
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pont d’ouilly loisirs

TOurisme

basse- 
normandie

Haute-
normandie bretagne Pays de la 

Loire
région 

parisienne
Autres 

régions

66% 13% 2% 2% 9% 8%

Location de canoës aux individuels
11 605 clients accueillis en 2018 
contre 6034 en 2014, soit + 92.3 %

Parc acrobatique Orne aventure 
au site de la roche d’Oëtre (61) 
13 959 clients en 2018 contre 9602 
en 2014, soit + 45.5 %

objectif : Rappelons que ce secteur a vocation à dégager 
des bénéfices au service du projet social de l’association.

publicS : Clients individuels, touristes français et étrangers, 
mais beaucoup de touristes de proximité.

 � Provenance des clients par département et par région en 2018

LOCATiOn De CAnOËs

PArC ACCrObrAnCHe
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pont d’ouilly loisirs

TOurisme sOCiAL

objectif : Permettre la pratique des activités de pleine nature 
par le plus grand nombre.

publicS : Écoles primaires, collèges, lycées, établissements 
d’enseignements supérieurs, accueils de loisirs, structures médi-
co-sociales, clubs sportifs,… 

activitÉS : 13 164 usagers accueillis en 2018 contre 7392 
en 2014, soit + 78 %

Deux gîtes de groupe d’une capacité 
de 30 et 36 places. 3075 personnes 
hébergées en 2018 contre 2766 en 
2014, soit + 11.2 %

Point accueil Jeunes (camping pour 
les groupes) 4247 jeunes hébergés 
sur notre PaJ en 2018 contre 2202 
en 2014, soit + 92.8%

GÎTes De GrOuPe

POinT ACCueiL Jeunes
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nOs ADHÉrenTs

pont d’ouilly loisirs

ÉVOLUTiON DU NOmBre D’aDHÉreNTS
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pont d’ouilly loisirs

rÉParTiTiON DeS aDHÉreNTS eN FONTiON DeS SeCTiONS

rÉParTiTiON DeS aDHÉreNTS eN FONTiON DU Sexe
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pont d’ouilly loisirs

rÉParTiTiON DeS aDHÉreNTS eN FONTiON 
DU LieU D’HaBiTaTiON

rÉParTiTiON DeS aDHÉreNTS eN FONTiON De L’âGe
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ZOOm sur L’ÉquiPe sALAriÉe

pont d’ouilly loisirs

rÉParTiTiON DeS SaLariÉS eN FONCTiON DU TYPe De 
CONTraTS De TraVaiL

2015

2018
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pont d’ouilly loisirs

inFOs CLÉs

en 2022, l’aSSociation fêtera 
SeS 40 anS d’exiStence.

- Budget de l’association en 2018 :1,4 million d’euros

- Un autofinancement de 84,3% en 2018 contre 65,8% 

en 2014.

-17 salariés en hiver et jusqu’à 45 en saison.

- 480 adhérents en 2018.

- 60 bénévoles très impliqués dans la gouvernance.

5 agrÉmentS :
- Jeunesse et Sport

- Éducation nationale
- Éducation populaire

- Économie Sociale et Solidaire
- Espace de Vie Sociale
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évaluation 2015-2018
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évaluation 2015-2018

seCTeur TOurisme

Nous avons fait le choix d’être synthétiques dans la retrans-
cription de notre travail d’évaluation. Retrouvez le détail de 
cette évaluation sur notre site internet animation-locale.pont-
douilly-loisirs.com

Objectif du secteur :

 z apporter des financements au service du projet associatif

effets indirects :

- Diversifier l’offre à destination des publics « groupes » ;
- Créer des emplois ;
- Promouvoir le territoire ;
- Développer des partenariats (CDC, OT,…) ;
- Contribuer au maintien du commerce local ;

indicateurs d’évaluation posés en 2015:

- Le chiffre d’affaires de ce secteur a-t’ il augmenté ?
- Les bénéfices du secteur ont-ils augmenté ?
- L’image associative de la structure est-elle valorisée ?
- Quelle est l’évolution du marché « entreprises » parmi les re-
cettes perçues ?
- La fréquentation est-elle en hausse ?
- Les investissements sont-ils maitrisés ?
- Quelle est la proportion des adhérents au sein des clients ?
- L’équilibre financier de la structure est-il assuré ?
- La dépendance aux emplois aidés est-elle moins importante ?
- Combien d’investissements ont-ils été réalisés ?
- Les conditions d’accueil se sont-elles améliorées ?
- La qualité des offres est-elle maintenue ?
- L’équipe salariée s’est-elle professionnalisée ?
- Une stratégie de communication globale a-t-elle été proposée ?
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biLAn quALiTATiF 2015-2018

évaluation 2015-2018

Cette évaluation a été réalisée par un groupe de salariés et 
de bénévoles de l’association. Chaque participant devait indi-
quer une appréciation de 0 à 5 sur chaque objectif (0 l’asso-
ciation n’a pas atteint du tout cet objectif / 5 l’association a 
atteint pleinement l’objectif).

 � Développer une stratégie de COmmUNiCaTiON efficace mais 
qui permet également de valoriser l’image associative ;
Note : 3,6/5  

 � maintenir la quALiTÉ Des OFFres ;

Note : 4,4/5   

 � Développer le mArCHÉ Des enTrePrises ;
Note : 1,5/5   

 � Permettre une PrÉCAriTÉ mOins imPOrTAnTe de l’équipe sa-
lariée (référent, professionnalisation,…) ;
Note : 3,6/5   

 � Définir un PLAn D’invesTissemenTs (location CK/PaH) ;
Note : 4/5  

 � AuGmenTer Les bÉnÉFiCes de ce secteur ;
Note : 4,4/5   

 � Permettre une ACCessibiLiTÉ PLus imPOrTAnTe Aux OuiL-
LYPOnTAins eT Aux ADHÉrenTs ;
Note : 3/5   

 � rendre PLus ATTrACTives Les ACTiviTÉs (formules, conditions 
d’accueil,…).
Note : 3,75/5  
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évaluation 2015-2018

biLAn quAnTiTATiF 2015-2018

2014 2015 2016 2017 2018

Location 
Canoë-kayak

6034 7730 9751 10 145 11 605

Parc accro 9602 11 893 12 948 14 318 13 959

TOTAL 15 363 19 623 22 211 24 463 25 564

La fréquentation du service de 
location de canoë-kayak ne 
cesse d’augmenter chaque an-
née. En effet, de 2014 à 2018  
la fréquentation augmente de 
92%. Pour le Parc Orne Aven-
ture, la fréquentation augmente 
de 45% entre 2014 et 2018. 
Nous remarquons que la fré-
quentation des deux services 
évolue à la hausse chaque an-
née même si la progression est 
plus lente en 2017 et 2018. La 
progression générale du secteur 
touristique entre 2014 et 2018 
est de 66%.

Évolution du nombre de clients
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seCTeur TOurisme sOCiAL

évaluation 2015-2018

Objectifs affichés du secteur:
 z Contribuer à l’éducation par les sports de nature ;
 z Permettre le droit aux vacances pour le plus grand nombre ;
 z Permettre l’accès aux loisirs sportifs pour tous ;
 z Partager nos connaissances et notre passion pour les sports de nature ;
 z Favoriser la mixité sociale : échanges jeunes des villes / jeunes des 

campagnes.
effets indirects :
- Promouvoir le territoire ;
- Créer des emplois ;
- Contribuer au maintien du commerce local.
indicateurs d’évaluation :
- La rentabilité du secteur tourisme social est-elle assurée ?
- L’offre de prestations s’est-elle développée ?
- Les publics touchés sont-ils plus variés ? 
- Quelle est la proportion de chaque public ?
- Combien de formations ont été proposées ?
- Quelle est la diversité des publics accueillis ?
- L’offre de prestations s’est-elle diversifiée ?
- Sommes-nous passés de l’image de prestataire à celle de partenaire? 
(plus-value pédagogique)
- Les conditions d’accueil se sont-elles améliorées ?
- La communication est-elle adaptée aux différents publics ?
- Une stratégie de communication globale a-t-elle été proposée ?
- L’accès aux loisirs pour le plus grand nombre est-il une réalité ?
- Quelle est la diversité des publics accueillis au sein de nos actions?
 (mixité sociale, sexuée, handicap,…).
- L’équilibre financier de la structure est-il assuré ?
- La dépendance aux emplois aidés est-elle moins importante ?
- Combien d’investissements ont-ils été réalisés ?

31



évaluation 2015-2018

biLAn quALiTATiF 2015-2018

Cette évaluation a été réalisée par un groupe de salariés et 
de bénévoles de l’association. Chaque participant devait in-
diquer une appréciation de 0 à 5 sur chaque objectif (0 l’as-
sociation n’a pas atteint du tout cet objectif / 5 l’association 
a atteint pleinement l’objectif).

 � Optimiser les COnDiTiOns D’ACCueiL des publics : 
- Diversifiant l’hébergement de plein air (yourtes, camping +,…) ;
- Définissant une politique de « grands travaux » (gîtes, base, PaJ) ;
Note : 4,4/5

 � Développer un vOLeT FOrmATiOn, permettant :
- Un remplissage des gîtes en période creuse ;
- Une valorisation des savoir-faire des salariés permanents ;
- Une sensibilisation auprès des publics cibles (animateurs, éducateurs 
sportifs,…).
Note : 1,4/5 

 � Développer une COmmuniCATiOn ADAPTÉe à la diversité de 
nos publics (individuel / groupe; aCm/ scolaires/clubs sportifs/struc-
tures médicales / Ce,…) ;
Note : 4/5

 � renTAbiLiser Ce seCTeur (équilibre financier), en :
- adoptant une politique tarifaire adaptée aux différents publics et aux 
périodes de l’année ;
- Développant des activités auprès des comités d’entreprises ;
- Développant une communication adaptée.
Note : 3,8/5
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évaluation 2015-2018

biLAn quAnTiTATiF 2015-2018

 � DiversiFier L’OFFre De PresTATiOns, en : 
- Développant l’offre de loisirs : disc golf, vélo électrique, marche nor-
dique, course d’orientation encadrée…;
- Proposant des services complémentaires aux offres d’hébergement : 
restauration, séjours à thème,…etc.
Note : 4,3/5

 � apporter et PrOmOuvOir une PLus-vALue PÉDAGOGique 
à nos activités.
Note : 2,9/5

Activités
encadrées 2014 2015 2016 2017 2018

effectifs des 
personnes 
accueillies

7 392 7 438 9 977 11 455 13 164

Nombres 
de séances 

élèves
? 8 450 12 772 13 337 15 614

De 2014 à 2018, le nombre de personnes accueillies a augmenté 
de 78%. De 2015 à 2018, le nombre de séances/élèves a augmenté 
85%.
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évaluation 2015-2018

Gîtes Groupe de 
particuliers

nombre de
personnes Organismes nombre de

personnes
Total de 

personnes

2018 67 1913 56 1162 3075
2017 72 2197 67 1538 3735
2016 73 2122 63 1237 3359
2015 72 2039 35 727 2766

En 2018, la fréquentation des gîtes a connu une baisse par 
rapport aux années précédentes. Cette baisse peut s’expliquer 
notamment par le nombre d’annulation de séjours le week-end 
avec le public individuel. Cela peut s’expliquer également par 
la fermeture du gîte de la Potiche en janvier et février pour des 
travaux de rénovation. En effet, nous constatons en 2018 une 
baisse du nombre de personnes pour le public particulier de 13% 
par rapport à 2017 et une baisse de 24% pour le public groupe. 
Entre 2015 et 2018 la fréquentation du nombre de personnes 
pour le public particulier a baissé de 6% alors que le nombre de 
personnes en groupe a augmenté de 11%.

Point Accueil Jeunes Total groupes Total personnes
2018 150 4 247
2017 132 3 302
2016 120 3 097
2015 123 2 296
2014 87 2 202

en 2018, le Point accueil Jeunes de la Base de Loisirs a accueilli 4247 
personnes soit 93% de plus qu’en 2014.
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seCTeur AnimATiOn LOCALe

évaluation 2015-2018

Objectifs affichés du secteur:
 z Créer du lien social ;
 z Permettre l’accès aux loisirs au plus grand nombre ;
 z Participer à l’animation du territoire ;
 z Contribuer à la mixité sociale et culturelle ;
 z mobiliser les habitants en étant acteurs de leurs loisirs ;
 z Permettre le dépassement de soi ;
 z Favoriser l’épanouissement personnel.

biLAn quALiTATiF 2015-2018

 � Développer une sTrATÉGie De COmmuniCATiOn, permet-
tant:
- De toucher un public plus large et de valoriser l’image de Pont 
d’Ouilly Loisirs ;
- D’intégrer ces animations dans une logique plus globale et rendre 
plus lisible le travail fourni sur l’ensemble de l’association ;
Note : 3,9/5

 � Développer une OFFre De LOisirs PLus COmPLÈTe POur 
Le PubLiC ADuLTe ;
Note : 3,6/5

 � renforcer les mOmenTs De COnviviALiTÉ eT D’ÉCHAnGes ;
Note : 3,6/5

 � mObiLiser DAvAnTAGe LA POPuLATiOn LOCALe :
- Favoriser l’implication d’un plus grand nombre de bénévoles;
- Prendre en compte les besoins et les attentes de la population.
Note : 3,5/5
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évaluation 2015-2018

 � mAinTenir Les ACTiviTÉs (Yoga, Tennis de Table; Gymnastique 
volontaire…):

Note : 3.8/5

 � Développer les formes de COOPÉrATiOn eT De muTuALisATiOn :
- Favoriser un travail commun avec les communes environnantes ;
- mutualiser les achats, les frais de déplacement avec d’autres structures. 
Note : 2,4/5

 � Proposer une OFFre COmPLÉmenTAire À DesTinATiOn Des 
Jeunes de 11 à 17 ans;
Note : 3,2/5

 � imPLiquer DAvAnTAGe Les PArenTs dans nos actions ;
Note : 4,1/5

 � Proposer une OFFre CuLTureLLe sur l’ensemble de l’année ;
Note : 2,9/5

 � Disposer D’ÉquiPemenTs eT De LOCAux ADAPTÉs ;
Note : 4,2/5

 � Favoriser la PrATique FÉminine ;
Note : 3,7/5

 � mAinTenir Le niveAu De COmPÉTiTiOn ;
Note : 3/5

 � ACCOmPAGner LA sTruCTurATiOn des sections :
- Permettre une structuration de l’équipe de bénévoles et/ou d’encadre-
ment ;
- mise en place d’outils de gestion adaptés: comptabilité analytique, cen-
tralisation des fichiers adhérents,…
Note : 3,8/5
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évaluation 2015-2018

 � Animer nOTre TerriTOire :
- Organiser des compétitions régionales et nationales ;
- Organiser des animations culturelles.
Note : 3,8/5

 � renforcer le senTimenT D’APPArTenAnCe À POL :
- mise en place d’une adhésion à Pont d’Ouilly Loisirs et mise en place 
d’une carte d’adhérent ;
- Organiser des moments de rassemblement: fête de l’association, 
journée porte ouverte,… ;
- Créer du lien entre tous les secteurs de l’association.
Note : 3,8/5

biLAn quAnTiTATiF 2015-2018

2014 2015 2016 2017 2018
Canoë-kayak 139 123 112 136 148

Animation 
Jeunes

218 200 226 224 217

raid nature 44 38 40 31 54
Tennis de 

Table 12 12 6 6 6

Loisirs 
Adultes 51 55 59 65 50

Hors section 12 5
TOTAL 464 428 443 474 480

Entre 2014 et 2018, nous pouvons canstater que le nombre 
d’adhérents a augmenté de 3 %.
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aujourd’hui

38



aujourd’hui

nOs COnsTATs

Deux réunions par secteur ont été réalisées au premier semestre 2018 
afin d’évaluer le projet associatif 2015-2018. Chaque groupe de tra-
vail (tourisme, tourisme social et animation locale) a établi les points 
faibles, les points forts, les menaces et les opportunitéss de son sec-
teur. 
retrouvez le détail de cette évaluation sur notre projet associatif com-
plet disponible sur notre site internet animation-locale.pontdouil-
ly-loisirs.com

visiOn De nOs ADHÉrenTs

Un travail de recueil d’informations a été réalisé auprès de nos ad-
hérents. Le questionnaire a été envoyé en mai 2018 auprès de nos 
adhérents. Nous avons eu 63 réponses sur 474 adhérents, soit un 
taux de réponse de près de 14 %. L’âge médian des personnes ayant 
répondu est de 34 ans, avec une proportion de 49.2 % de femmes et 
de 50.8% d’hommes.17 adhérents habitent Pont d’Ouilly. a l’image 
de l’ensemble de nos adhérents, les différents participants habitent 
pour une grande majorité autour de Pont d’Ouilly (mesnil Villement 6 
/ ménil Hubert sur Orne 6,…).

Nous avons fait le choix d’être synthétique dans la retranscription de 
ce questionnaire. Vous pouvez retrouver le détail des réponses de nos 
adhérents sur notre projet associatif complet disponible sur notre site 
internet animation-locale.pontdouilly-loisirs.com
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aujourd’hui

 z Principaux axes d’amélioration issus du questionnaire à 
destination de nos adhérents :

 � malgré une indépendance financière forte de l’association, une 
réalité économique fragile et aléatoire ;

 � Une communication à destination de la population locale à 
accentuer ; 

 � Une volonté de proposer davantage d’activités pour les adultes ;

 � Une fluctuation importante de l’équipe salariée ; 

 � Une visibilité et une ouverture de l’association auprès des habi-
tants à améliorer : « usine à gaz » ; « lorsqu’on arrive, on a le senti-
ment d’être un peu perdu » ;….etc.

 � Des locaux adaptés, identifiés comme un besoin essentiel : salle 
pour les activités sportives, locaux pour les activités enfance & jeu-
nesse ;

 � Une ouverture vers tous les publics ; 

 � Le développement d’une activité escalade ;

 � Une offre de loisirs culturels plus approfondie ;

 � Une meilleure adaptation de l’organisation interne ;

 � Une attention particulière pour le public adolescent ;

 � Une valorisation et un affichage plus importants du sport de 
haut niveau ;

 � Une convivialité accentuée en interne et avec les habitants pour 
tenter de changer une image parfois négative au sein du village ;

 � Une transmission plus importante de l’« Histoire » de l’associa-
tion. 
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aujourd’hui

Un travail d’enquête a été réalisé auprès de la population de 
notre bassin de vie. Nous avons fait le choix d’être synthé-
tique. Ainsi, vous retrouverez le détail sur notre projet asso-
ciatif complet disponible sur notre site internet animation-lo-
cale.pontdouilly-loisirs.com

Les besOins Des HAbiTAnTs
De novembre 2017 à avril 2018, Pont d’Ouilly Loisirs a lancé une en-
quête avec un groupe de travail mélangeant des membres de chaque 
section, des salariés, des habitants et des élus municipaux. Des réu-
nions de travail ont été mises en place pour piloter ce projet. au total, 
16 personnes ont été mobilisées au sein de ce groupe de travail.

mODALiTÉs De L’enquêTe
 � 14 personnes ont enquêté auprès des habitants.

 � 162 personnes tirées au sort sur les listes électorales de 12 
communes. Le tirage avait été fait proportionnellement au niveau des 
tranches d’âges représentées sur le territoire et le nombre d’habitants 
dans chaque commune.

 � 100 personnes contactées.

 � 53 personnes rencontrées réparties sur 9 communes (3 
communes non-représentées car les habitants contactés n’étaient pas 
intéressés)
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aujourd’hui

Créer du lien social sur 
le territoire

Proposer des services 
aux personnes répon-
dant aux besoins des 

habitants

S’ouvrir aux personnes 
qui ne sont pas naturel-

lement impliquées

repenser l’espace de ren-
contre et d’échanges propo-

sé aux jeunes  
- Horaires d’ouverture plus 

larges ;        
- Création d’un collectif permet-
tant à des jeunes de s’impliquer 

et d’organiser des projets.

Adapter des cycles d’activités 
à la demande des habitants

- Ponctuelles, sans engage-
ment…

Organiser des événements 
fédérateurs tout au long de 

l’année 
- Concerts l’hiver, cinéma  à la 

salle des fêtes…

Développer des activités 
culturelles pour les adultes 

du territoire 
- Danse, peinture, théâtre, 
couture, club de lecture…

Cibler les différentes acti-
vités recherchées par les 

habitants   
- Lister de toutes les activités 
proposées par les habitants ;

- Permettre à chacun de 
mettre à profit ses compé-
tences afin de les partager

Développer des activités 
intergénérationnelles pour 
les habitants du territoire 
- Parents/enfants, adultes/
personnes âgées avec le 

trico…

Finalité
« Permettre à l’habitant d’être au cœur de notre projet et d’être impliqué 

dans la mise en œuvre de nos actions »
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Objectifs réalisables par 
Pont d’Ouilly Loisirs

Objectifs réalisables par les 
collectivités

agrément Centre Social actions d’autofinancements

Nouvelle prestation de la Caf 
autour de la jeunesse

Contribution financière de Pont 
d’Ouilly Loisirs

moyens financiers 



aujourd’hui

Proposer une offre 
d’activités accessible 

aux jeunes du territoire

Proposer une offre de 
loisirs adaptée aux 
adultes du territoire

Penser l’offre 
d’animation à l’échelle 

du territoire

Créer du lien entre les com-
munes du bassin de vie                                    

- recenser les infrastructures exis-
tantes, les évènements, les activi-

tés… ;        
- Optimiser les locaux du bassin de 

vie à travers l’événementiel ;                           
- Proposer un programme annuel 

avec tous les évènements des com-
munes du bassin de vie (fêtes, lotos, 
festival, manifestations sportives…).

mettre en place des moyens de 
déplacement pouvant permettre 
d’éviter l’isolement de certains 

habitants 
-  Proposer un service de covoiturage ;
- Centraliser les demandes de co-voi-

turage avec ceux qui se déplacent 
(mise en réseau de certains déplace-

ments…)

Développer la communication 
- Créer de nouveaux outils (pan-
neau d’affichage, news-letter…) ;
- Proposer une commission « com-

munication » 

repenser les infrastructures du 
territoire                                     

 - etudier la construction d’un espace 
multi-activités (gymnase, salle polyva-

lente…) ;
- Créer un lieu de rencontre ouvert 

à tous et à tout moment (skate-park, 
city-stade…).

Objectifs réalisables par Pont d’Ouilly 
Loisirs ou les collectivités

Utilisation des infrastruc-
tures communes du bassin 

de vie

Construction d’un espace 
dédié (sport, accueil de 

loisirs)

moyens logistiques

nouvelles compétences 
intercommunales

Finalité
« Permettre à l’habitant d’être au cœur de notre projet et d’être impliqué 

dans la mise en œuvre de nos actions »



perspectives 2019-2022
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seCTeur TOurisme

perspectives 2019-2022

Les perspectives sont issues d’un groupe de travail composé de sala-
riés et des membres du Ca de l’association.

Objectifs déterminés par le groupe de travail, par ordre prioritaire : 

 � maintenir et diversifier les offres :  
- Travaillant  sur le temps d’attente à Clécy ; 
- Formant le personnel de l’accueil  à l’anglais;
- Permettant la création d’une instance assurant une bonne gestion de 
l’Orne (embarcadère, poubelles, WC, pique-nique, déboisage, avenir 
des barrages, …).

 � valoriser l’image associative, en adoptant une stratégie de 
communication : 
- auprès de nos adhérents : envois de courriers (dématérialisés ou 
non) avec carte adhérent POL + informations régulières dans la ga-
zette POL
- auprès de nos clients ;
- auprès des habitants : communication spécifique avec les municipa-
lités concernées (bulletin / affichage).

 � repenser les conditions d’accueil au parc acrobatique  (ac-
cueil, WC abri groupes, local technique,…) 

 � Consolider le marché «entreprises» ; 

 � Dynamiser les ailes de saison : 
- Organisant des soirées thématiques au parc acro (concerts, noc-
turnes, escape game,…) ;
- Travaillant sur une offre journée à la roche d’Oëtre (valoriser da-
vantage  « en quête de feuilles » et des séances environnement avec 
le CPie sur place).

45



seCTeur TOurisme sOCiAL

perspectives 2019-2022

Les perspectives sont issues d’un groupe de travail composé de salariés 
et des membres du Ca de l’association.

Objectifs déterminés par le groupe de travail, par ordre prioritaire :

 � Optimiser les conditions d’accueil des publics :
- aménager l’espace accueil au parc acrobatique ; 
- Créer un abri sur le PaJ ;  
- Créer un nouvel espace sur la zone tennis-basket ;
- acheter des tentes avec literie sur le PaJ.

 � Développer un volet formations permettant de : 
- accueillir des formations dans nos hébergements ;
- Co- organiser des formations de type BPJePS, BaFa, CQP,… ;
- Former les  bénévoles : PSC1, formations fédérales, CQP, autres ;
- Travailler au niveau des entreprises : repas/ activités.

 � Optimiser notre communication :
- Créer une plaquette pour la basse saison ;
- Créer des supports de communication spécifiques pour les structures 
médicosociales et les clubs sportifs.  
- adapter une plaquette et une offre pour les écoles primaires (anima-
teur vie quotidienne).

 � rentabiliser ce secteur (équilibre financier), en : 
- augmentant les périodes d’ouverture du parc acrobatique ;
- mettant davantage en valeur nos tarifs sur les ailes de saison (10 € au 
lieu de 12 €)
- Valorisant nos activités sur les ailes de saison (raid, clés en main,...) ;
-Fermant les gîtes en période creuse : fermeture janvier-février ? ou 
création de séjours à thème ;
-Développant les Ce, surtout au niveau local.
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perspectives 2019-2022

 � Diversifier l’offre de prestations : 
- Proposer des activités complémentaires : séjours à thème (escape, mur-
der party, soirées jeux, CO, géocaching, marche nordique en prestations) 
journée à la roche d’Oëtre,… ;
- Valoriser des compétences internes en activités culturelles et manuelles ;
- Développer du raid multisport ;
- acheter du matériel adapté pour le public en situation de handicap ;
- Développer l’activité escalade ; 
- Contribuer à la création d’une salle polyvalente à l’emplacement des 
terrains de tennis/basket, permettant de répondre aux besoins des sec-
tions / base /associations locales / école.

 � Apporter et promouvoir une plus-value pédagogique à nos 
activités : 
- Travailler sur une approche complémentaire des aPPN ;
- Valoriser via nos supports de communication ; 
- accentuer les efforts de formations internes (environnement, ….)
- Développer des outils à destination des animateurs saisonniers (conte-
nus) et des responsables des groupes pour la préparation des séjours ;
- réaliser et analyser des questionnaires à destination des jeunes. (Prendre 
davantage en compte les retours des enfants).

 � Créer des outils informatiques permettant : 
- D’améliorer la communication entre les activités de la Base et celles du 
parc acrobatique ;
- D’avoir une vision en temps réel des réservations des gîtes, du parc acro, 
de la location de canoë et des activités ; 
- De faciliter les procédures pour l’organisation des séjours ;
- De faciliter les choix de gestion du personnel.

 � Développer l’accueil de séjours familles en partenariat avec 
les Centres sociaux du Calvados et de normandie.
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seCTeur AnimATiOn LOCALe

perspectives 2019-2022

Les perspectives sont issues du Ca de chaque section.

 section Canoë-Kayak :
 � investir dans du matériel à la hauteur des effectifs accueillis et 

de nos ambitions (jeunes et compétiteurs) ;

 � Accentuer la mutualisation avec le Kayak Club de Thury 
Harcourt : en œuvrant pour un rapprochement des équipes séniors 
hommes de kayak-polo (actuellement filles et U18) ;

 � renforcer l’accompagnement et la structuration du parcours 
sportif des jeunes, de l’école de pagaie aux équipes élites ;

 � Développer des créneaux d’entrainements quotidiens pour 
les collégiens et les lycéens (intégration aux classes des sections 
sport) ;

 � retrouver une réelle dynamique Adultes Loisirs (créneau 
hebdomadaire, sorties rivières…) ;

 � Augmenter les ressources de la section, en : 
- Créant des événements à but lucratif (Challenge d’entreprise, Courses 
populaires…) ;
- recherchant des partenaires privés : création d’outils de communica-
tion, démarchage ;  
- Commercialisant la vente d’accessoires et de produits club.

 � Pérenniser différents partenariats (Coaching séniors, ecole 
de Pont d’Ouilly, Lycée Charles Tellier, Centre aquatique de Condé en 
Normandie) ;

 � responsabiliser les adhérents sur le matériel et les locaux ; 

 � Pérenniser et développer les moments conviviaux au sein de 
la section et de l’association.
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perspectives 2019-2022

 section Loisirs Adultes :
 � Créer des moments conviviaux au sein de la section, en : 

- Proposant des initiations à des activités telles que le tir à l’arc, le géo-
caching,… ;
- renouvelant les évènements communs à toutes les activités pour créer 
du lien ;
- invitant tous les adhérents de POL aux évènements exceptionnels de 
la section La.

 � Continuer de valoriser auprès des adhérents et de la popu-
lation, l’intégration de la section LA à POL ;

 � mettre en place un moyen d’affichage supplémentaire dans 
la commune (panneau d’affichage à l’entrée du village) ;

 � Délocaliser certaines actions pour toucher davantage de per-
sonnes, en utilisant les structures des communes environnantes ;

 � Créer des activités gratuites ;

 � mettre en place des activités intergénérationnelles ;

 � Adapter les activités en fonction des publics et des besoins 
(dissocier adultes et séniors) : activités physiques pour le maintien de la 
santé ;

 � repenser l’organisation du créneau de yoga afin de le rendre 
plus attractif ;

 � Proposer une activité sportive pour le public 25-45 ans ;

 � Proposer des activités attractives pour le public masculin.
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perspectives 2019-2022

 � réorienter l’école de vTT en école du raid : orientation, 
CaP, Canoë ;

 � Organiser des stages raid jeunes pendant les vacances avec 
la découverte d’autres sports (canoë, escalade, tir à l’arc) ;

 � Créer un bike park ;

 section raid nature :

 section Tennis de Table :

 � Arrêter le créneau à destination du public jeunes ;

 � maintenir les effectifs adultes existants.
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perspectives 2019-2022

 � Axer la communication de la section sur l’accessibilité des 
activités au plus grand nombre en  différenciant les secteurs 
compétitifs et loisirs ;

 � Développer les semaines à thèmes ou sorties pour les 
adultes : ardèche, espagne, We alpes mancelles, séjours mon-
tagne…;

 � Officialiser les temps d’entrainement : le samedi après-midi  
un entrainement multisports un dimanche / mois ;

 � Organiser un temps de rencontre à la fin de la période esti-
vale afin  de lancer la saison de la section ;

 � répartir les tâches entre bénévoles et salariés pour la pré-
paration des événements ;

 � Organiser des CA de manière plus régulière et plus offi-
cielle ;

 � Faciliter l’implication des adhérents dans la gouvernance 
de la section et de POL.
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 section Animation Jeunes :
 z Axes transversaux : 

 � Formaliser et partager les projets enfance, jeunesse et 
famille ; 

 � impulser des dynamiques de réseaux, enfance, jeunesse et 
famille, afin de travailler davantage avec les acteurs locaux ;

 � Adapter la tarification aux réalités financières des popu-
lations ;

 � Contribuer à  la réflexion autour des locaux plus adaptés 
à l’accueil de nos publics ;

 � Délocaliser certaines de nos actions pour toucher davantage 
de publics, en  utilisant davantage les structures des communes envi-
ronnantes (aller à la rencontre des habitants) ;

 � Continuer les efforts de formation des salariés de la sec-
tion Animation Jeunes ;

 � Adapter les moyens humains en fonction de la réalité de 
nos actions et de nos moyens (embauche, service civique, contrat 
d’apprentissage).

 z Axe secteur enfance : 

 � Développer les activités autour de la petite enfance, les 
0-3 ans et les 3-5 ans.

 z Axe secteur adolescence : 

 � Travailler sur des projets européens (accueil d’un SVe, 
échanges européens avec les jeunes …).

perspectives 2019-2022
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perspectives 2019-2022

 z Axes secteur famille : 

 � Organiser des sorties familles ; 

 � Favoriser les départs en vacances des familles du territoire ; 

 � Traiter la problématique de l’accueil, des familles les plus 
en difficulté de notre territoire.
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perspectives 2019-2022

 Pont d’Ouilly sur scène :
 � Organiser une restauration sur place par des bénévoles de 

POL ;

 � structurer cette action : création de section ; budget propre...;

 � Proposer des actions culturelles de septembre à juin ; 

 � impliquer davantage d’habitants dans cette action ; 

 � rechercher des financements permettant de mettre en œuvre 
ces perspectives 2019-2022.
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Axe 1 : L’animation et la participation des habitants :

perspectives 2019-2022

 � Organiser des manifestations culturelles et sportives sur l’ensemble de 
l’année ;

 � Prôner une gouvernance associative forte : l’adhérent au cœur de notre 
projet associatif ;

 � Organiser des moments conviviaux et d’échanges ;
 � Prendre en compte les besoins des adhérents mais aussi ceux des ha-

bitants ; 
 � Développer des actions à l’échelle du bassin de vie ; 
 � Créer, animer et coordonner des réseaux locaux (associations locales, 

acteurs de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité) ; 
 � Valoriser l’engagement et l’implication au travers du partage du projet 

de l’association, de son histoire et en favorisant les initiatives et les compé-
tences locales.

Axe 2 : L’accès aux droits et aux actions pour les habitants :

 � Proposer un accueil/écoute personnalisé ;
 � Organiser l’accueil de permanences ;
 � Penser l’accueil des habitants ;
 � Favoriser l’accès aux actions et l’implication des habitants ;
 � Contribuer à la mobilité numérique et l’accompagnement internet. 

Axe 3 : L’enfance :

 � Permettre une accessibilité de l’accueil Collectif de mineurs pour tous ;
 � Favoriser la pratique des activités sportives pour tous ; 
 � Développer des actions liées à la petite enfance, à destination des 0-3 

ans. 

un PrOJeT sOCiAL COmme veCTeur De 
TrAnsversALiTÉ

55



perspectives 2019-2022

 � Proposer une offre de loisirs sportifs accessible à tous; 
 � Offrir une offre de loisirs socio-éducatifs pour le plus grand 

nombre; 
 � accompagner et favoriser une dynamique de projets jeunes ; 
 � Contribuer à la formation des jeunes.

Axe 4 : La jeunesse :

Axe 5 : La famille :

 � maintenir des animations à destination des familles ;
 � accompagner les familles dans leurs réflexions liées à l’éducation ; 
 � Favoriser le départ en vacances des familles les plus fragilisées ; 
 � Organiser des sorties en famille.

Axe 6 : L’accès aux loisirs :

 � Développer la pratique d’activités de loisirs pour les adultes ; 
 � mettre en place des activités intergénérationnelles ; 
 � maintenir des activités hebdomadaires ; 
 � Favoriser la pratique de l’activité physique pour le maintien de la 

santé. 
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conclusion

« il semble nécessaire que la mise en œuvre de l’évaluation du projet 
associatif  soit ajustée à la réalité de la structure, en fonction des dis-
ponibilités de chacun, de l’actualité interne et avec un tempo adapté. 

L’ensemble de l’année 2018 aura été nécessaire pour évaluer et se 
projeter. même si le travail a été moins conséquent que pour l’éla-
boration de la 1ère version, nous avons fait le choix d’inscrire cette 
démarche d’évaluation sur une période plus longue afin de faciliter 
l’implication et la mobilisation de tous. 

D’un point de vue technique, nous nous appuyons sur des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs qui sont posés en face de chaque objectif.  

Par  délégation  de  l’assemblée  Générale  de  l’association,  les  
membres  du  Conseil  d’administration  sont  garants  de  la  cohé-
rence  entre  les  actions  proposées  sur  le  terrain  et  les  objectifs  
fixés  par  le  projet associatif. Les salariés doivent quant à eux s’assu-
rer de la mise en œuvre de  ce  projet  associatif.  

Pendant la période 2019-2022, un  comité  de  pilotage  composé  
d’élus  et  de  salariés  volontaires  sera  maintenu.  il  se  réunira  une  
fois  par  an  pour  évaluer et apporter des réajustements nécessaires. 
Ce temps de travail s’effectuera le mois précèdent l’assemblée Gé-
nérale Ordinaire. Des points réguliers seront également prévus afin 
d’informer les adhérents.

en 2022, le comité de pilotage entamera à nouveau un travail plus  
approfondi  d’évaluation  et  d’actualisation  des  données  internes  et 
externes à l’association. Comme en 2014 et en 2018, nous établirons 
des outils appropriés à cette démarche: entretiens, questionnaires,...

malgré tout, le déploiement de nos intentions ne pourra se faire sans 
un soutien plus important des collectivités locales sur les questions 
de l’enfance, de la jeunesse ou bien encore du développement social 
local. 
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conclusion

La question des locaux pour développer nos actions et garantir des 
interventions de qualité est également un enjeu crucial pour le déve-
loppement de notre secteur « animation locale ». 
en février 2019, les membres administrateurs de POL  ont confirmé 
leur volonté politique de solliciter un agrément « Centre Social » au-
près de la CaF du Calvados à échéance 2020. Cette décision témoigne 
du souhait d’ancrer encore un peu plus notre association comme un 
acteur social fédérateur et incontournable de notre territoire rural. »

Pour l’équipe de Pont d’Ouilly Loisirs,

Jean Marc PLESSARD
Président de POL
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