
Projet associatif

Amicale Boule Saint Martinoise
L’Amicale boule de Saint Martinoise est une association de loi 1901, Créé en 1948, 
notre Amicale Boule Saint Martinoise n’a cessé de progresser dans sa diversité de 
pratique mais aussi dans la qualité de son accueil, de par l’évolution de son équipement 
communal (boulodrome Raymond Bertrand). 

Le projet associatif :

Notre amicale, nous appartient à toutes et à tous. La vocation de ce projet associatif 
est d’informer les licenciés et membres honoraires, les parents et tous les acteurs de 
notre vie associative de notre démarche éducative et sportive. Nous souhaitons que 
tous les acteurs (éducateurs/éducatrices, joueurs/joueuses, dirigeants, bénévoles, 
parents) qui intègrent notre structure bénéficient d’une vision précise et commune de 
leur mission, de leur cadre de responsabilité et que chacun y trouve sa place. Le but de 
notre association est que toutes les personnes adhérentes de l’amicale s’épanouissent 
et s’émancipent afin de devenir de véritables citoyen.nes à travers le sport et plus 
particulièrement le sport boules. Le projet associatif est un cadre de vie, d’expression 
et de fonctionnement dans lequel les acteurs (éducateurs/éducatrices, 
joueurs/joueuses, membres honoraires, dirigeants, bénévoles, parents) doivent 
pouvoir évoluer avec sérénité. Il doit être une force de proposition qui engendre un 
regard nouveau sur notre structure sportive et regroupe les actions à mener pour 
atteindre des objectifs à moyen puis long terme. Ce projet associatif a aussi pour but 
d’inviter les parents des enfants, les personnes handicapées à devenir membre de 
l’association pour y participer, à s’impliquer à travers l’accompagnement, 
l’organisation sportive ou non, des actions menées par le club. Ce projet de club 
s’inscrit dans l’optique de pouvoir accueillir et former, sans esprit sélectif, tous les 
joueurs/joueuses et joueuses à partir de 7 ans, désirant découvrir puis s’initier à la 
pratique du sport boules dans la limite de la capacité d’accueil. Ce projet s’inscrit dans 
une politique sportive englobant l’école de boules, la préformation, la formation et la 
post-formation aux niveaux masculin et féminin. Il doit nous permettre de poursuivre 
nos actions.
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L’objectif :

Nous recherchons à la fois le bien-être, le plaisir de nos adhérents et le meilleur niveau 
sportif possible dans chaque catégorie. Les valeurs de notre sport et de la vie en 
collectivité font partie des aspects primordiaux de notre projet : 

 Le RESPECT (des règles, des adversaires et partenaires, de l’encadrement sportif et 
officiel) 

 L’ETAT D’ESPRIT SPORTIF (la motivation, les efforts, le fair-play, la compétition, 
l’engagement) 

 Le PARTAGE (la volonté de construire collectivement, la convivialité, les rencontres 
intergénérationnelles) 

 La PROGRESSION DES JOUEURS/JOUEUSES (apprentissage, perfectionnement de la 
pratique de jeux de boules lyonnaise (sport boules) séances de qualité, encadrement 
formé) 

 Une ACTION CITOYENNE (la politesse, l’assiduité, la rigueur, le respect, la tolérance, 
la responsabilisation) 

 PLAISIR et SINCERITE Nous voulons concilier la convivialité de notre association,
permettant une cohésion de groupe, avec la convivialité de nos membres car pour 
qu’une amicale soit performante, il faut qu’elle vive bien. 

Le projet représente un véritable outil de travail, qui doit nous orienter pour faire 
avancer notre amicale au niveau sportif, loisir, et chacun peut y apporter sa 
contribution. Il doit être le vecteur essentiel dans l’orientation de l’Amicale Boules 
Saint Martinoise.
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Etat des lieux :

Les installations avec lesquelles nous sommes, offrent une grande position de confort
avec accès pour les personnes à mobilité réduite. Nous sommes reconnus par la 
Fédération Française du Sport Boules pour une amicale dynamique et une école de 
boules très performante. Dès lors, notre association doit continuer à se structurer 
régulièrement, parce que c’est le cœur de notre activité, mais nous devons aussi nous 
maintenir dans le fonctionnement collectif. Chaque responsable est identifié, et joue 
son rôle au service du collectif. Les statuts et le règlement intérieur de notre 
association permettent de garantir le fonctionnement légal de notre association, c’est 
notre colonne vertébrale. La structure permet à tout le monde de fonctionner au 
quotidien. L’organisation est structurée en commissions au-delà des rôles des 
membres du bureau (Président, Trésorier, Secrétaire) définis statutairement ainsi que 
les membres du conseil d’administration. Le fonctionnement d’une association de 
sport boules demande, par rapport à la FFSB, aux partenaires, aux collectivités locales, 
une rigueur et un investissement régulier. Les commissions ont pour but de répartir les 
tâches courantes et bien souvent obligatoires dans notre amicale. Les efforts ne 
doivent pas reposer que sur quelques personnes mais doit être répartis. Cela permet 
d’inclure tout le monde dans la réalisation des projets quels qu’ils soient, mais cela 
permet aussi de trouver les futurs responsables associatifs. 

L’Amicale boule Saint Martinoise se décompose en 3 pôles :

- Pratique de loisirs :

Cette pratique s’ouvre à tous (membre honoraire, licencié). Notre boulodrome 
est ouvert tous les après-midis de semaine pour partager des moments de 
pratiques boulistes, de convivialité sur les jeux ou en dehors, autour d’une 
partie de cartes, avec les autres adhérents. Un bar facilite également les 
moments de convivialité.

- Apprentissage de la pratique bouliste :

Des cours sont donnés au niveau des collèges privés et publics pour faciliter la 
découverte et l’apprentissage de la pratique bouliste dans le cadre de cycle 
d’EPS. Un centre de formation bouliste (« école de boule ») permet à nos 
jeunes de poursuivre le perfectionnement en suivant des entrainements ainsi 
que la pratique en compétition.
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- Pratique compétitive :

Les licenciés du club peuvent aussi accéder aux compétitions internes, à celle 
du secteur bouliste 24, aux compétitions départementales voir même au 
niveau national. Des entrainements sont possibles en soirée la semaine pour 
se perfectionner aux épreuves des « clubs sportifs ». L’ensemble des 
compétitions sont bien sûr ouvertes au public puisqu’elles sont de véritables 
spectacles sportifs, moteur de notre pratique bouliste.

Conclusion :

L’Amicale Boule Saint Martinoise est en progression, cherche à se développer et 
fédérer autour d’un projet associatif humain, sportif et accessible à toute personne 
désireuse de faire des rencontres, de partager un moment de convivialité que ce soit 
sur ou en dehors des jeux de boules. Ce projet sera effectif sur plusieurs années 
pendant lesquelles les compétences et pédagogie des éducateurs/éducatrices, 
ajoutées à un fort investissement en temps des bénévoles, doivent permettre de 
progresser à tous les niveaux en respectant le rythme de développement de chaque 
individu. La réussite de ce projet nécessite une relation permanente, fondée sur 
l’échange et la confiance entre tous les acteurs et notamment entre les licenciés et les 
membres honoraires, les parents, les dirigeants et les éducateurs/éducatrices. Comme 
tout projet, il est important de se fixer des étapes pour atteindre les objectifs définis 
tout en sachant se montrer patient, à la fois avec les joueurs/joueuses mais aussi avec 
l’encadrement, qui œuvre bénévolement en marge d’activités professionnelles et 
personnelles. Nous souhaitons maintenir la tradition et faire vivre notre sport dans 
notre association en liant la compétition avec la convivialité et le plaisir.PDF Pro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=97506792

