Enquête Association : JS Marzy Basket.

Témoignage du Président : Mr GOURLIER.
L’association JS Marzy Basket est un club de basket-ball.
Comment vous est venue l'idée de solliciter le DLA et pourquoi (ou par qui en avez-vous entendu
parler) ?
Nous avons souhaité intégrer le dispositif car nous sommes une association relativement jeune (35
ans en 2014), qui est en phase de progression constante. Les licenciés sont assez jeunes et nous
avons de nombreuses formations pour nos membres. De plus l’équipe 1 (équipe sénior masculin) à
l’époque, avait comme objectif d’évoluer au niveau national. Nous étions donc à un tournant majeur
de notre progression et il fallait anticiper, amorcer les évolutions nécessaires.
Le Comité directeur de l’association a donc souhaité s’engager dans une phase de réflexion avec un
intervenant extérieur. Le comité de basket de la Nièvre a bénéficié d’un DLA. C’est comme cela que
nous avons connu le dispositif et que nous avons décidé de le mobiliser.
Comment s'est passé concrètement l'accompagnement (phase diagnostic et ingénierie) ?
Nous avons cherché à rentrer en contact avec le DLA 58 par rapport à nos questionnements, une fois
cette 1ère étape réalisée, une consultante nous a assisté dans notre démarche.
Elle avait une bonne connaissance du milieu associatif sportif, c’était une personne sympathique et
dynamique qui a bien saisi notre projet.
Nous avons utilisé l’outil de brain storming avec l’ensemble du comité des directeurs puis l’outil a été
soumis à nos membres. Le but étant de faire participer le plus grand nombre de personnes pour que
les retours soient des plus constructifs. Un important travail au niveau de nos points forts et de nos
points faibles a pu être mené.
Et aujourd'hui quels impacts pour votre association ?
Le DLA nous a permis de nous conforter dans notre vision des choses à court/moyen et long terme.
En identifiant nos points faibles, nous avons pu les appréhender et notamment concernant notre
image au niveau départemental.
L’un des objectifs a été d’élargir les partenariats. Il y a eu aussi un travail de réalisé sur notre mode
de gouvernance, jusque-là plutôt « multitâches », que nous avons pu optimiser et rendre plus
efficace.
Quelle est la principale plus-value et autres impacts (interne et externe de cette intervention) ?
Le rassemblement de l’ensemble du club autour du projet a amené une vraie adhésion collective
autour du projet. Cela nous a confortés dans nos idées, et nous avons compris qu’elles étaient
viables.
Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
Nous pensons que c’est un moment extrêmement intéressant pour aller au fond des choses, et que
c’était important de pouvoir travailler avec des acteurs extérieurs à notre structure.
Le suivi de l’accompagnement que fait le DLA est aussi une bonne chose. Ce fût une expérience
enrichissante.

