Vendredi 5 juin 2015
Écocampus Balsan - HEI

PARTICIPANT
NOM : _______________________________________________ Prénom : _____________________________________
Nom du club ou entité : ______________________________________________
Sport proposé : ______________________________________________________
Fonction au sein du club : _______________________________________________
Tél. : ___ ___ ___ ___ ___
Courriel : _________________________________@____________________________
ATELIERS - THÉMATIQUES
Pour vous inscrire dans un groupe de travail, cochez les thèmes auxquels vous souhaitez contribuer, par ordre de préférence
(le premier thème choisi sera retenu dans la mesure du possible sauf en cas de groupes trop chargés).
Les thématiques n°1 et 2 s'adresseront prioritairement aux responsables techniques (éducateurs), les n°3 et 4 aux responsables
associatifs (président, trésorier, dirigeant).
Notez de 1 à 2 dans l'ordre de préférence
Atelier n°1

Définition et mise en place du projet associatif.
Quel lien avec la politique sportive Castelroussine ?

Atelier n°2

Comment développer son projet sportif dans le cadre de nouveaux partenariats ? Quels moyens
mettre en œuvre dans le cadre de nouvelles mutualisations ?

Atelier n°3

L'évolution de la pratique sportive castelroussine : comment la Ville peut-elle la prendre en compte
(équipements, projets innovants, budget...) ?

Atelier n°4

Comment prendre en compte les différents publics (haut niveau, masse, loisirs, santé...) et actions
sportives (manifestations) : vers une (re)définition des critères d'attribution de subventions ?

BUFFET
L'ensemble des participants pourra se restaurer directement sur le site (cafétéria de l'Écocampus Balsan - HEI) autour d'un
buffet ainsi que d'un pot de l'amitié. Cette mi-temps constituera un moment privilégié entre sportifs de tous horizons pour
échanger entre les différentes associations sur les pratiques sportives locales et les éventuelles améliorations à prendre en
compte pour les saisons à venir.

Fiche à retourner au service des Sports avant le vendredi 29 mai 2015.
Service des Sports - Pôle administration
Hôtel de ville – CS 80509 - 36012 Châteauroux Cedex
02 54 08 33 12 ou 02 54 08 34 30 - sports@chateauroux-metropole.fr

