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Le CLAR Lyon Basket, Cercle Laïque Antoine Rémond
A travers le temps, notre association a toujours revendiqué la transmission des valeurs de
comportements et de savoirs :
-prendre du temps pour s’occuper d’enfants,
-les faire venir a des entraînements,
-leur faire découvrir la vie en groupe à travers des valeurs comme :
.se confronter à des règles,
.se confronter au respect de l’autre, équipiers ou autres équipes, aux plus forts et aux
plus faibles,
.s’inscrire dans une progression permanente de son activité.
Ces situations ont toujours permis aux jeunes de mieux se connaître et de développer une solidarité et
une socialisation importante pour devenir de futurs adultes responsables.

70 ans
d’engagement
sportif dans le
quartier du
6ème de Lyon.

La ville de Lyon a honoré Antoine Rémond, qui avait légué un terrain important aux Hospices Civils, en
donnant son nom à une rue et à l’école construite. En 1946, le CLAR fut créé et la mentalité du club était
basée sur le don, le loisir et la convivialité.
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La structure
associative

Présentation administrative
Nom de l’association : CLAR Lyon Basket
Adresse administrative : 149 avenue Thiers 69006 Lyon
E.mail : info.clar.basket@gmail.com
Site Internet : www.clarlyonbasket.com
Téléphone : 09 51 47 46 84
Présidente de l’association : Janine Mulas
Téléphone : 07 70 12 54 06
Les statuts de l’association L’Association a pour but :
- de perpétuer les liens d’amitié entre les anciens et les
anciennes élèves des écoles de la rue Antoine Rémond
- d’établir des structures permettant la pratique de toutes activités culturelles, sportives et éducatives
ouvertes à tous ceux qui acceptent de se conformer aux prescriptions des présents statuts et du
règlement intérieurs.
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Club en détail : L’organisation
Membres du Bureau
Janine Mulas
Laurent Motheau
Pierric Jarnieux
Gérard Montcorger
Murielle Meyzonnier
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L’organisation du CLAR Lyon Basket à évoluer en cours de la saison. Nous sommes passé
d’une organisation en petites commissions à 4 grands pôles.
Chaque thématique de chaque pôle est organisée avec au moins un bénévole. L’année 2017
doit permettre de développer chaque subdivision en nombre de bénévoles pour créer des
dynamiques plus efficaces pour avancer nos projets.

Membres du Comité
Directeur :
Kamal Bounouara
Florence Bouvier
Françoise Duverger
Pierre Feige
Isabelle Giove
Donato Giove
Jean-Luc Jarcellat
Ludovic Josselin
Florence Mercier
Stéphane Perez-Spiro
Bernadette Plas
Olivier Roubin
Patrick Tranchant
Xavier Trosset
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Club en détail : Les Licenciés

Une
évolution en
10 ans très
significative :

+150
licenciés

Filles
U7
U9
U11
U13
U15
U17
U20
Seniors

109
5
9
10
17
11
11
7
39

Les cadres

Garçons
U7
U9
U11
U13
U15
U17
U20
Seniors

196
14
18
22
18
14
14
17
79

Années
Année 2005-2006
Année 2006-2007
Année 2007-2008
Année 2008-2009
Année 2009-2010
Année 2010-2011
Année 2011-2012
Année 2012-2013
Année 2013-2014
Année 2014-2015
Année 2015-2016

Les Entraîneurs
Brevet d'Etat
Entraîneur Région
Département
Non diplomé
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Masculins
129
149
157
152
136
134
151
172
181
181
196

2
6
8
8

Féminins
26
40
57
61
76
77
83
84
101
102
109

Total
155
189
214
213
212
211
234
256
282
283
305

Les Officiels
Arbitres
Pinsons
OTM + OTM Club

9
2
7

Projet Associatif

Projet associatif : la démarche

La Démarche

Pour notre projet associatif, nous avons travaillé sur la base d’une analyse de nos Atouts, Forces,
Opportunités, Menaces.
Nous avons retravaillé notre Mission, notre Vision, nos valeurs et notre Intelligence Compétitive pour
notre association, en faisant cette analyse stratégique de nos Atouts, Faiblesses, Opportunités et
menaces (sur la base d’une analyse de projet AFOM).
C’est une méthode d’analyse utilisée dans l’évaluation des projets. Elle consiste en l’identification et la
comparaison des facteurs positifs et négatifs dans l’environnement internet et externe du projet.
Les objectifs de cette analyse sont :
- évaluer et réorienter un projet en cours,
- prendre en compte les facteurs qui influent sur notre projet (internes et externes) dans son
évaluation ou dans sa mise en place pour faciliter sa mise en œuvre.
Deux diagnostics en sont retirés :
- un interne qui identifie les atouts et les faiblesses u club pour mettre en place le projet,
- un diagnostic externe qui identifie les opportunités et les menaces aves lesquelles il faut
composer.
Les atouts sont alors les facteurs positifs dont le club dispose pour implanter son projet
Les faiblesses sont les facteurs négatifs intrinsèques dont le club dispose qui vont rendre difficile
l’implantation du projet et qu’il faudra contourner
Les opportunités sont les facteurs positifs externes au club qui vont pouvoir soutenir notre projet.
Les menaces sont des facteurs négatifs externes au club avec lesquels il faudra composer pour réaliser
notre projet.
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Projet Associatif
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• Analyse de la
situation avec
l’outil AFOM.

ÉQUIPE

EQUIPE

• Dégager 4 axes
prioritaires avec
chacun un objectif

• Élaboration
des plans
d’action et des
indicateurs.

PROJET
ASSOCIATIF

A partir de l’analyse externe et interne du club, de son environnement (atouts, faiblesses, opportunités,
menaces) il s’agit de dégager des axes forts et en tirer des objectifs concrets et mesurables.

La démarche

La concrétisation :
Imaginer des axes stratégiques, eux-mêmes déclinés en objectifs stratégiques qui se concrétiseront en
projets évalués par des indicateurs d’accomplissement et /ou de satisfaction.
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Projet Associatif

Projet associatif : la mission
ⱷ Construire l’évolution individuelle sportive d’un enfant ou d’un
jeune dans un sport collectif.
ⱷ Permettre de proposer l’activité basket aux enfants et jeunes du
quartier.
ⱷ Ouverture à tous.
ⱷ Amener les jeunes à leur meilleur niveau sportif pour qu’ils
exploitent au mieux leurs capacités.
ⱷ Rechercher l’excellence tant pour les garçons que pour les filles.

La Mission

ⱷ Offrir aux enfants et aux jeunes un développement tant physique,
que technique et mental, leur permettant de devenir des
individus autonomes et épanouis dans leur sport et dans leur vie
future.
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Projet Associatif

Projet associatif : la vision
ⱷ Nous voulons devenir le meilleur club de basket masculin de Lyon.
ⱷ Nous voulons mettre en place une formation d’excellence pour les
féminines.
ⱷ Nous désirons ne pas perdre nos valeurs de convivialité, d’ouverture et
d’honnêteté.
ⱷ Nous désirons être un club formateur pour l’élite.
ⱷ Nous désirons développer notre club pour permettre à la fois de fidéliser
nos licenciés et d’en attirer d’autres.
ⱷ Nous voulons être un club qui rayonne au niveau des instances régionales
du basket et qui est reconnu pour son savoir faire.

La Vision

ⱷ Nous voulons faire évoluer positivement l’image du club sportivement et
humainement.
ⱷ Nous voulons être un club financièrement sain et reconnu pour la qualité
et la transparence de sa gestion.
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Projet Associatif

Projet associatif : les valeurs

Les Valeurs

ⱷ La laïcité est la valeur fondatrice de notre club. Cette laïcité se
concrétise par l’accueil de tous en respectant une stricte
neutralité philosophique, politique et religieuse.
ⱷ Le CLAR Lyon basket revendique également que la convivialité et
l’amitié sont essentielles à la vie de l’association.
ⱷ L’éducation par le sport, le dépassement de soi, le sens de l’effort,
le respect des règles et la formation sont les piliers fondateurs du
projet éducatif du club et permettront d’accompagner les
licenciés pour qu’ils grandissent et se construisent tant
sportivement qu’humainement.
ⱷ Le bénévolat, l’honnêteté et l’enthousiasme sont des valeurs qui
doivent caractériser les membres de notre association.
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Projet Associatif

Projet associatif : l’intelligence compétitive

L’intelligence
Compétitive

ⱷ Formation de U7 à U11 Ecole Fédérale de MiniBasket.
ⱷ Formation de U13 à U20 Label Elite Espoir
ⱷ Réactivité et bonne entente des bénévoles qui encadrent le club.
ⱷ L’accueil et la convivialité.
ⱷ Excellent rapport qualité/prix de l’équipe seniors fanion.
ⱷ Bonne organisation pour l’encadrement des jeunes.
ⱷ Transmission naturelle de l’esprit club.
ⱷ Volonté d’évolution réelle et capacité de remise en question des
responsables du club.
ⱷ Ouverture vers l’extérieur
ⱷ Capacité d’innovation.
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Projet Associatif

Projet associatif : Les axes et objectifs stratégiques

Axes et
objectifs
stratégiques

ⱷ Développer et professionnaliser la structure du club en privilégiant la
formation et la qualité de la gestion financière afin d'être reconnu
comme un club référence sur la région.
ⱷ
ⱷ

Revoir l’organigramme du club et rechercher les compétences nécessaires aux
postes clés pour optimiser le fonctionnement et la gestion financière.
Recenser et définir les besoins de formation à tous les niveaux pour augmenter
la qualité des services donnés. (bénévoles, entraîneurs, joueurs)

ⱷ Faire évoluer positivement le club sportivement et humainement par la
transmission explicite des valeurs qui le fondent (convivialité, ouverture
et honnêteté).
ⱷ
ⱷ
ⱷ
ⱷ

Renforcer le sentiment d’appartenance au club en développant des actions
fédératrices.
Développer l’aspect éducatif en accord avec les valeurs fondatrices du club.
Rechercher le niveau d’excellence, de rigueur et d’exigence sportives dès les
plus jeunes catégories.
Améliorer la communication tant interne qu'externe pour attirer de nouveaux
partenaires et adhérents.

ⱷ Améliorer la communication tant interne qu'externe pour attirer de
nouveaux partenaires et adhérents.
ⱷ

Définition d’un plan de communication interne et externe décrivant les
procédures à respecter pour fluidifier et améliorer la communication.
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Ouverture du nouveau site

internet. Dynamiser le club avec
de nouveaux visuels sur notre
territoire

Nos Actions
Concrètes
pour 2017

Collège Bellecombe, création d’une

Section Sportive BasketBall :

champion départemental U13 en 2016.

Projet associatif écrit

conjointement avec nos
bénévoles pour organiser la vie
club pour les 5 prochaines années

Ecoles primaires Operations

Basket Ecole : 90 heures

données gratuitement dans les
écoles du quartier
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Création d’un Camp d’été la
Force du Mental être bien
dans ses baskets, c’est aussi
importeant que la technique et
le physique

Nos Actions
Concrètes
pour 2017

Le Summer Camp fête ses 2 bougies
. Le projet : faire partir en montagne
gratuitement des jeunes du quartier
en difficulté de vie avec nos jeunes
licenciés en classe de 6ème. Déjà 50

jeunes en ont profité

Tournoi inter entreprise
un tournoi marquant notre
présence sur le territoire au
près de nos entreprises

Challenge 3x3 Clar
un tournoi 3c3 pour les
U15-U18 de la région.
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CLAR Lyon Basket
149, avenue Thiers
69006 Lyon

Merci pour votre attention
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