
Projet Club

2022 - 2024



2025

Objectif du présent projet de 
club

2022

“Finalisation” du projet 
associatif et structuration de 

l’organisation 

2020

Pérennisation et 
Développement du club

2018

Création du CNM
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Axe Vert - L’Environnement

➔ Tri des déchets
➔ Sensibilisation à la Nature
➔ Obtenir un Label de Référence

2023

Intégration de la Sensibilisation à la Nature 
aux cours

Montage du Dossier du Label de Référence

2024

Obtention d’un Label de Référence

2021

Forum des Associations

Gestion de la buvette du forum, 
avec un objectif de minimisation 
des déchets non recyclables ou 
compostables

2022

Amélioration du Tri des déchets sur la base

Démarrage de la sensibilisation à la Nature

Prise de renseignement sur un Label de 
Référence
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Axe Bleu - Les Finances

➔ La comptabilité
◆ Avoir les ressources financières au besoin de la dynamique du club
◆ Avoir une comptabilité analytique par support et être capable de proposer 

une projection en fonction des choix du conseil
◆ Avoir une tarification simplifiée, annualisée et adaptée à l’évolution des 

supports
◆ Développer la location de supports
◆ Développer les ressources financières par plus d’adhérents, de voile scolaire, 

de recherche de subvention et d’activités rémunératrices type séminaire
➔ Développer des séminaires

◆ Avoir une offre entreprise pour journée découverte des activités nautiques 
par les salariés

➔ Refonts de la grille tarifaire
◆ Annualisation des cours

T



Axe Bleu - Les Finances

2023

Création d’un outil d’aide à la projection en 
fonction des choix de stratégie club.

Simplification de la grille tarifaire des 
adhésions

2024

2021

Comptes à l’équilibre
Stabilisation des finances du club avec les 
fermetures ayant eu lieu pendant la période 
Covid.
Reprise compta sur Assoconnect

2022

Annualisation de la tarification des cours

Compréhension du résultat analytique par 
support

Donner plus de visibilitée sur la santé 
financière du CNM
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Axe Rouge - Les Apprentissages

➔ Pour les moniteurs
◆ Programmer une formation continue annuelle à destination des formateurs 

pro et bénévoles
◆ Assurer en interne la formation des moniteurs

➔ Pour les adhérents
◆ Proposer la meilleure qualité de formation nautique possible
◆ Disposer d’un plan de formation et de progression pour les adhérents 

associés au carnet FFV
◆ Structurer une offre de formation de bénévoles non diplômés (animateurs 

club & RTQ bénévoles)
◆ Proposer des sorties extérieures sous forme de cliniques ou de journées 

sortie club
➔ Développement des activités scolaires

◆ Poursuivre le développement de la voile scolaire
◆ Aller chercher des classes issues du collège et du lycée
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Axe Jaune - La Dynamique du Club

➔ Développer la vie du club
➔ Atteindre la parité 
➔ Accompagner les adhérents vers la compétition 

2023

Mettre en place le programme sport & santé

Accompagner les jeunes et les adultes dans 
l’environnement de la régate “locale” en 
équipe ou en individuel

Poursuivre l’organisation de régate locale ou 
de ligue en fonction des supports

Encourager la formation des arbitres 
bénévoles pour nos régates 2024

Avoir un lieu de rencontre type Club 
House

2021

Belle participation des bénévoles sur les 
événements

Maz Cup et Challenge jeune

Création initiation Paddle

Régate de ligue PAV 09/21
2022

Attirer un public jeunes 18 - 25 ans

Structurer et élargir le fonctionnement de la 
voile libre

Poursuivre le développement d’événements 
du club (Porte ouverte, régate, essai matériel, 
soirée festive…)

Poursuivre la MazCup et la Challenge Jeune
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Axe Blanc - Les Supports de Navigation

➔ Structurer le suivi de maintenance sur les différents supports
➔ Proposer des supports adaptés au niveau des adhérents (du débutant au 

confirmé)
➔ Proposer une politique de renouvellement des supports année après année pour 

avoir de la lisibilité
➔ Proposer un agenda du renouvellement validé conjointement par l’équipe 

technique et le conseil collégial

Axe Blanc - Les Supports de NavigationAxe Blanc - Les Supports de Navigation
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Axe Blanc - Les Supports de NavigationAxe Blanc - Les Supports de NavigationAxe Blanc - Les Supports de Navigation
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2019

4 Twixxy

2020

Kits Lasers

420

2021

Support Planche à Voile 

Paddle

Moteur 15CV

2022

6 Optimist 
2 Laser
Bateau de sécurité

Voile tempête optimist / 
Gréements PAV

2023

Support Jeunes (OpenBic)

Laser

2024

Catamaran ? 
Dériveur ?

WingFoil ?



Quelle organisation pour le club 
nautique de Mazerolles ?
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Un Bureau 
qui donne 

le sens

Des 
commissions 
qui agissent

Un Club 
dynamique
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Merci 


