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1. Contexte

Dans ce contexte si particulier, avec une perte de licence de 43 %, et pour certains un arrêt des activités 
depuis le 15/03/2020, La Ligue AuRA prend contact avec les dirigeants des 100 clubs sur le territoire afin 
d’établir un état des attentes et besoins, un retour sera réalisé à chacun des clubs.
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Analyse des 
retours
25 août

Constituer la 
Mini équipe

15 Avril 

Retour des 
questionnaires

août

Lettre 
d’information 

aux clubs
25 Avril 

Contact des 
dirigeants

Mai-Juin-Juillet

Retour au clubs
25 septembre

Le 
questionnaire

21 Avril

2. Méthodologie
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Romain BARRAL
Béatrice GARCIA TORRES
Madeleine FERREIRA
Frank MAGNAVAL
Patrick PERFETTI
Pierre PERFETTI

ü Membres du Comité Directeur de la Ligue AuRA en charge de contacter les dirigeants de clubs
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Script de Présentation :

« Dans ce contexte si particulier, avec une perte de licence de plus de 50%, et pour certains un arrêt des activités depuis le 15/03/2020, La Ligue AuRA prend contact avec les 
dirigeants des 100 clubs sur le territoire afin d’établir un état de vos attentes et besoins, un retour sera réalisé à chacun des clubs, l’entretien aura une durée de 15 mn, êtes-vous 
d’accord ? »

Questions :

- Avez mis en place des cours alternatifs (Visio, extérieur)

- Toutes vos activités sont-elles reconduites (ados, jeunes, adultes, seniors,
Handi, Aïkitaïso, armes,) ?

- Les dirigeants et profs reconduisent ils leurs mandats ?

- Coordonnées / mail des enseignants ?

- La Ligue se propose d’accompagner les clubs sur leur Projet de développement (Quels sont les bénéfices ? : augmenter sa lisibilité et sa visibilité auprès de ses adhérents, en 
interne, en externe, à partir d’un diagnostic, définir des projets d’action, répondre aux appels à projet et subventions…)

Êtes-vous intéressé ? 
(Date d’information sur le sujet pour en savoir plus : webinaire à venir)

- Attentes ? 
- Craintes ?

- Suivez-vous les cours en ligne proposés par la Ligue ?
- Si oui : qu’est-ce que cela vous apporte (garder le lien social, ? activité physique ? autres...)
- Si non : pourquoi ? (attention de veiller à ce que les réponses ne soient pas un jugement sur les enseignants, sur leur proposition de cours)

- Remerciements 

ü Questionnaire
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ü Contacts

Nombre de clubs à contactés 98

Nombre de contact 45 45%

Sans contact avec 2 à 4 
messages répondeur

42 42%

Sans contact 3 3%

Erreur Contact 3 3%

MJC/non contact 4 4%

3. Résultats /Analyse
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ü Avez-vous mis en place des cours alternatifs 

OUI NON

Cours extérieurs 20 69 % 16

Visio 4 14 %

Cours + Visio 5 17 %

TOTAL 29 64 % 36 %
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ü Vos activités sont elles reconduites ?

OUI NON

TOTAL 43 98 % 2 4 %



ü Dirigeants et Profs reconduisent ils leur mandat ?

OUI NON

TOTAL 44 98 % 1 2 %
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ü La Ligue se propose d’accompagner les clubs sur leur Projet de développement (Quels sont les bénéfices ? : 
augmenter sa lisibilité et sa visibilité auprès de ses adhérents, en interne, en externe, à partir d’un 
diagnostic, définir des projets d’action, répondre aux appels à projet et subventions…)

Êtes-vous intéressé ? 
(Date d’information sur le sujet pour en savoir plus : webinaire à venir)

OUI NON

TOTAL 15 33 % 28 2 %



ü Besoins /Attentes ?

• Médicale: 
o Recommandations pour éviter que les élèves ne se blessent

• Formation : 
o 7 personnes à former: problème éloignement géographique: 500 km entre Montluçon et Lyon
o Former les enseignants sur l’approche pédagogique des cours enfants

• Financier:
o Geste de la Fédération
o Aide à la participation aux stages

• Activité:
o Disposer de créneaux en fin de journée
o Recruter des jeunes
o Pérenniser l’activité

• Communication:
o Faire appel à des professionnels car communication non adaptée: moderniser notre approche de l’aïkido

• Assurance:
o Plus de souplesse pour les cours d’essai
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ü Craintes ?

• Baisse d’adhésion cette saison ( nouveaux et anciens)
• Diminution des subventions communales
• Effort financier à faire 
• Perte de motivation, d’engagement pour les dirigeants, enseignants, bénévoles
• Vieillissement des pratiquants et encadrants
• Concurrence plus forte
• Remise en condition physique
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ü Commentaires « Brut » sur Les cours en Ligne 

• Pas terrible, peu de gens ont participé
• Bonne initiative
• L’Aïkido se pratique sur un tatami
• Quand on voit l’attitude de certains enseignants sur Youtube, ce n’est pas ce que l’on m’a appris
• Cours en ligne très peu suivi
• Bonne idée
• Bonne initiative, maintien du lien
• Trop d’écran, manque de personnalité, on ne peut pas corriger les pratiquants
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4. Actions à réaliser par le Comité Directeur de la Ligue AuRA
ü Mise à jour des contacts dirigeants de clubs et enseignants

ü Proposer un argumentaire facilitant l’obtention de créneaux de cours 
supplémentaires en fin de journée

ü Moderniser la communication: proposer une offre de service afin 
d’optimiser la lisibilité des activités club sur internet

ü Réaliser à destination des enseignants et élèves des fiches conseils pour une reprise en 
douceur afin d’éviter les accidents lors de la pratique

ü 15 clubs sont intéressés pour un accompagnement sur l’élaboration de leur projet associatif: 
webinaire d’information à venir et accompagnement pour les intéressés.
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