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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Identité de l’association

L

NOTRE OBJET :
e Comité Départemental FSCF de la Mayenne comme la Fédération Sportive et
Culturelle de France dont elle est membre, défend la pratique sportive et développe
des activités liées aux domaines artistiques et culturels, des activités socio éducatives
et des actions de loisirs pour tous.

La préservation des valeurs liées au respect de la personne, à la convivialité et au
désintéressement constitue le leitmotiv de toute action régionale.
Elle garantit la liberté de conscience et s’interdit toute discrimination.
L’accessibilité pour tous est l’une de ses préoccupations permanentes.
La FSCF est membre du Comité National Olympique Sportif Français.
Elle est reconnue d’utilité publique et agréée par les ministères de la Santé, de la Jeunesse et de
la Vie associative et de la Culture.
DATE DE CREATION :
Le 30 JUIN 1952 Journal Officiel du 19 juillet 1952 (récépissé n° 9896)
SIEGE SOCIAL :
Diocèse
16 rue de la Halle aux toiles
BP 1223
53 012 LAVAL Cedex
CONTACT :
 Téléphone : 02.43.49.55.28
 Mail : fscf53@gmail.fr
Site internet : www.fscf53.fr
PRESIDENT : Marcel GAUTIER
SECRETARIAT :
Permanence les :
Lundi et Vendredi

de 13h30 à 16h30
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Les valeurs

L

a Fédération Sportive et Culturelle de France est une fédération affinitaire humaniste,
d’inspiration chrétienne, ouverte à tous et qui, dans ses diverses actions, place l’Homme
au centre de ses préoccupations.

Au travers des activités et des actions qu’elle propose, elle vise l’épanouissement harmonieux de
la Personne dans toutes ses dimensions.
La Fédération privilégie une vie associative propice au vivre ensemble et à la convivialité,
sources de plaisir et de joie partagée.
Dans cet esprit, la Fédération fonde ses objectifs éducatifs essentiellement sur l’Ouverture, le
Respect, l’Autonomie, la Solidarité et la Responsabilité.

L’Ouverture
- Proposer une diversité des pratiques sportives, culturelles et socioéducatives
o Etre en veille permanente de l’évolution des pratiques et de nouvelles activités
o Préconiser une pratique amateur qui privilégie l’évolution personnelle avant la
recherche de performance
o Répondre aux besoins et attentes de loisir
- Favoriser l’accessibilité au plus grand nombre en adaptant éventuellement les pratiques
aux différents publics
o Développer les pratiques familiales et intergénérationnelles
o Favoriser la mixité des publics, notamment par l’accueil de personnes en situation de
handicap
- Favoriser la relation avec chacun
o Garantir une qualité d’accueil en y consacrant des espaces et des temps
o Individualiser les premiers contacts
- Considérer l’autre comme capable d’enrichir nos réflexions et nos actions
o Instaurer un climat serein propice aux échanges de libre contradiction où chacun peut
donner libre cours à son expression
o Encourager les prises d’initiatives
o Oser faire confiance
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Le Respect
- Respecter la Personne humaine dans toutes ses dimensions : son intégrité physique, sa
dimension spirituelle, sociale, sa culture, son histoire…
o Prendre en compte les particularités de chaque âge
o Proscrire toute pratique de nature à porter atteinte à l’intégrité physique ou
psychologique de l’adhérent (dopage, spécialisation trop précoce ou excessive,
addictions,…)
- Respecter l’autre dans ses différences et sa vie personnelle
o Être attentif à ses rythmes et aspirations, à l’expression de ses désirs
o Prendre en compte dans la mesure du possible, les souhaits de chacun
- Veiller à l’équité dans la relation aux personnes
o Considérer les différentes individualités sans favoritisme
- Prendre en compte le patrimoine fédéral (notre origine, notre histoire, notre vécu) :
o Avancer sans oublier les fondements du mouvement fédéral
- Veiller au respect des moyens collectifs au bénéfice de tous (équipements, installations,
matériels,…)
- Respecter la nature, le cadre de vie à transmettre aux générations futures
o Assumer la responsabilité collective en relevant les défis qui s’imposent à nous
o S’inscrire dans l’effort collectif pour le bien
- Etre présent et à venir de la société

L’Autonomie
- Contribuer à l’accompagnement vers l’autodétermination en éveillant au discernement, au
choix personnel et à la réalité de l’interdépendance des personnes
o Proposer des acquisitions permettant à chacun d’avancer dans son cheminement
personnel
o Accepter positivement les conséquences du gain en autonomie de l’autre
- Participer à la capitalisation de connaissances, d’expériences et de compétences qui
contribuent à l’accroissement des capacités des personnes
- Encourager chacun à être acteur de sa propre vie
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La Solidarité
- Maintenir et développer le lien social par des comportements citoyens
o Attirer l’attention sur la réalité d’interdépendance dans la vie sociale
o Lutter contre les exclusions, les marginalisations, les déviances, en cherchant à les
prévenir
- Contribuer à la cohésion sociale
o Valoriser l’engagement bénévole, expression de générosité et source d’épanouissement
o Promouvoir la notion de conscience des autres
o Porter attention à son comportement en tant que moyen d’interpellation de l’autre

La Responsabilité
- Aider à prendre conscience du sens des responsabilités
o Assumer les actes que l’on pose et leurs conséquences
o Aller solliciter de nouveaux animateurs et dirigeants
o Favoriser l’implication des jeunes dans le fonctionnement des structures
o Inciter les personnes à se former
o Favoriser l’engagement par la valorisation de l’action des militants associatifs
- Favoriser l’engagement, l’implication, et sensibiliser au devoir de transmettre
o S’appuyer sur une démarche de projet
o Encourager la motivation
o Savoir accueillir et permettre à chacun de trouver toute sa place
o Savoir déléguer et partager
o Accepter de n’être que de passage
- Considérer l’engagement et la mission plus essentiels que la fonction
o Porter l’ambition de voir des acteurs d’aujourd’hui devenir les dirigeants de demain.
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L’association en chiffres
Les activités
Notre Fédération trouve sa particularité dans ses valeurs mais également dans sa multiactivité. Sur le Comité Départemental de la Mayenne, nous retrouvons cette photographie avec la
présence d’activités compétitives, socio-culturelles, ainsi que des activités de loisirs et de bienêtre. Au 31/08/2013, nous comptons 19 associations sur l’ensemble du territoire avec 1438
licenciés répartis de la manière suivante :

Les

Réparition des licenciés

activités

compétitives

représentent notre « cœur » d’activité

Activités Compétitives

avec 1 223 licenciés. La Gymnastique

9%
47%
39%

GAF

Artistique

Féminine

(GAF)

et

la

GAM

Gymnastique Rythmique et Sportive

GRS

(GRS) constituent 75% des activités

Twirling

compétitives.

5%

Les activités socio-éducatives et
culturelles

sont

représentées

majoritairement

par

la

Musique

Répartition des licenciés
Activités socio-éducatives et
culturelles

et

notamment la batterie fanfare. Quatre-

17%
1%

34%

Théâtre

vingt cinq licenciés participent à ces
48%

pratiques.

Eveil

Musique
Jazz

Répartition des licenciés
Activités de loisirs et de bien-être
2%

59%

10%
27%

2%

Les activités de loisirs et de bienêtre se divisent en sous-catégories :

GFD

- les sports collectifs avec le volley et le

Autres

basket-ball (78 licenciés).

Gym aérobic

- les pratiques dans un but de bien-être

Basket

et de mieux-être (50 licenciés).

Volley
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Evolution du nombre de licenciés
Au cours des cinq dernières années, le nombre de licenciés au sein de notre Comité
Départemental oscille entre 1 350 et 1 550 adhérents. Nous pouvons considérer une certaine
constance malgré les fluctuations qui peuvent être induites à des événements importants sur le
département.

Evolution des effectifs CD 53
1600
1550
Licenciés

1500
1450
1400
1350
1300
1250
2008-09
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2012-13

Saisons

Répartition Homme/Femme

Sur
de

nos

femmes

l’ensemble

activités,

les

Répartition Homme/Femme

représentent

88% de nos licenciés.

12%

Ceci est le reflet de la

Femmes

pratique gymnique qui

Hommes

est orientée vers ces
publics.

88%
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RAPPEL DES OBJECTIFS 2013-2017
I.

Avoir le souci de proximité
 Revitalisation des compétitions départementales par l’adaptation des normes

d’organisation, de sécurité, de juges et de programmes pour tous les niveaux de
pratiques.
 Ouverture toujours plus large aux nouvelles formes de pratiques loisirs.
 Entreprendre une meilleure répartition des compétences.
 Relayer les initiatives qui favorisent les prises de responsabilités et l’accès aux

décisions.
II.

Apporter des réponses éducatives dans une société en mutations
 Implication dans le développement de l’éveil de l’enfant.
 Relever les défis de la solidarité et de l’économie sociale.
 Placer les problèmes éthiques au cœur de nos décisions et de nos actions.
 Participer activement à la mise en œuvre de relations avec le monde scolaire en

créant des conventions clubs, écoles (UGSEL), mairies…
 Accentuer et renforcer la participation des jeunes dans les associations.

III.

Former des cadres techniques et dirigeants au service des associations
 Généraliser les formations des « jeunesses » bénévoles en

 leur proposant la technique pour l’encadrement
 leur enseignant les moyens éducatifs de mener un groupe
 les formant à la sécurité et aux premiers secours
 leur définissant le rôle de notre Fédération
 Favoriser et inciter les cadres techniques à suivre la formation régionale proposée

(AF1, UFF, AF2)
 Répondre aux attentes des hommes et des associations en organisant des sessions

départementales ou en les dirigeant vers des formations prévues localement par le
CDOS ou le CROS.
IV.

Se faire connaître et reconnaître
 Développer la communication entre les associations
 Rendre visible la présence de la FSCF dans les lieux publics et les manifestations par la

présence des déroulants exposés.
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ETAT DES LIEUX 2013
Les points forts à conserver
 Aide aux licenciés des clubs qui s’engagent dans les formations.
 Conserver la multi-activité de nos associations et l’ensemble des pratiques répertoriées.

Les points à améliorer et pistes à explorer
 Demande des familles pour le concept Eveil de l’enfant et réticences vers la spécialisation précoce.

 Trouver les moyens pour développer cette activité propre à la FSCF (achats de matériels, aides aux
formations pour les animateurs…).

 Le renouvellement des juges est difficile.

 Mettre en place des formations juges sur notre département puisque le premier frein peut être lié
aux déplacements.

 L’accessibilité aux activités pour tous.

 Essayer de proposer des activités pour différentes tranches d’âges (éveil pour les moins de 6 ans,
GFD pour les adultes voir seniors)

 Réflexion autour de l’accueil de personnes en situation de handicap ou ayant une pathologie
chronique.

 La faible visibilité de notre Fédération et de notre comité.

 Mise en place d’un site internet et conception de Roll-up pour les événements et les compétitions
notamment

PRIORITÉS 2014
PRIORITÉ 1 : Pérenniser notre soutien dans le cadre des formations
PRIORITÉ 2 : Développer notre offre d’activités en mettant au centre nos valeurs éducatives.
PRIORITÉ 3 : Développer nos outils de promotion et de communication.
PRIORITÉ 4 : Favoriser l’engagement bénévole sur nos lieux de compétitions.
PRIORITÉ 5 : Fédérer nos équipes techniques départementales (encadrants et juges).
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