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Introduction

Le rugby à Aubigny, un siècle d’histoire.

Aubigny, terre de tradition écossaise a connu son

premier match de rugby en 1909 face à l’équipe de

Gien, le match s’étant déroulé dans les Grands Jardins.

Il a fallu attendre les années 60, pour voir un véritable

club se former.

Depuis près de soixante ans, l’A.C.Aubigny est un acteur

fort du paysage sportif d’Aubigny.

L’équipe dirigeante, dans le cadre de son projet 2022-

2024, a construit un projet de développement du club

avec comme point central la Coupe du Monde 2023 en

France.
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Constat



Contexte sur Aubigny
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Evolution nombre de licenciés
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Les objectifs



Les axes stratégiques du projet 2022-2024
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Les administrateurs du club ont retenu 3 objectifs généraux :

 Augmenter le nombre d’adhérents

 Structurer le club

 Développer les activités du club

Ces objectifs sont développés en objectifs opérationnels, avec des transversalités 

communes.



Augmenter le nombre d’adhérents
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• Diversifier nos offres

o Mettre en place de nouvelles pratiques sur l’année 2023.

o Augmenter nos créneaux d’entraînement pour permettre à chacun de participer.

o Délocaliser nos activités sur les communes extérieures.

• Maintenir une qualité d’accueil importante

o Offrir à chaque rugbymans, son maillot, short, chaussettes de club.

o Mettre en place des moments conviviaux avec les adhérents afin que chacun puisse 

découvrir les autres activités/membres du club.

• S’adapter à chaque adhérent

o Mettre en place des créneaux d’entraînement adaptés au niveau du joueur en 

fonction du projet pédagogique.

o Etre à l’écoute de tous, par la présence à chaque séance des administrateurs du club

• Communiquer

o Réorganiser et moderniser  les moyens de communication du club : site, facebook, 

affichage, mailing, panneaux, presse, etc…

o Créer des événements de promotion dans la commune et les environs

o Participer aux activités locales : Téléthon, Forum des Associations, Fêtes Franco-

Ecossaises, etc…



Structurer le club
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• Mettre en place une démarche d’organisation du club :

o Réaliser et évaluer un projet de club sur la période 2022-2024

o Envoyer en formation fédérale des éducateurs/entraineurs

o Participer aux instances de la ligue et du comité (AG, réunions, etc…)

o Développer les activités

• Restructurer la gestion du club et des activités sportives

o Homogénéiser et définir les tâches entre les administrateurs et dirigeants

o Utiliser de façon plus importante les nouvelles technologies de communication

o Refonder le projet sportif

o Maintenir le Label Ecole de Rugby

o Recruter et former des bénévoles

• Développer du partenariat

o Donner la priorité aux relations entre l’équipe dirigeante et les élus de la mairie 

o Passer du mécénat au partenariat avec les collectivités, entreprises, instances fédérales 

grâce à la mise en place de projets.



Développer les activités du club
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• Diversifier nos offres

o Mettre en place de nouvelles pratiques sur l’année 2023.

o Augmenter nos créneaux d’entraînement pour permettre à chacun de participer.

o Délocaliser nos activités sur les communes extérieures.

• Participer et organiser des compétitions

o Participer à chaque compétitions départementales/régionales pour les jeunes

o Monter au niveau supérieur pour l’équipe séniore

• Créer de nouveaux évènements

o Mettre en place un stage estival pour les pratiquants

o Développer des moments conviviaux (Noël, fin de saison, etc…)



Les moyens



Organisation du budget
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Partenariat

Recettes Dépenses
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Fonctionnement

Encadrement

Déplacements
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Subventions
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Partenariat

• L’objectif pour les 2 prochaines saisons est de stabiliser les finances du

club. La mise en place d’évènements et de manifestations a pour but de

financer les dépenses liées à la mise en place du projet.

• Le projet, par le développement du partenariat, l’augmentation des

effectifs, doit générer sur le moyen terme les dépenses d’encadrements et

de fonctionnement en résultant.



Les moyens humains
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Afin de mettre en place ce projet de club, l’A.C.Aubigny souhaite renforcer son équipe 

dirigeante et son encadrement.

Nombre de personnes en 

2022

Objectif en 2024

Educateurs 7 10

Dirigeants 13 20

Autres bénévoles 10 20

De plus, l’A.C.A va développer les formations pour ses entraineurs afin d’augmenter leurs 

compétences. 



Les moyens matériels
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• Aubigny dispose de 2 terrains de rugby, dont un homologué catégorie C, ainsi que des

vestiaires. La municipalité a récemment construit un nouveau club house au stade.



Devenir partenaire



Les moyens matériels
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Afin de mettre en place ce projet, nous recherchons de nouveaux partenaires :

Financiers :

Nos engageons des dépenses importantes pour acheter du matériel pédagogique,
payer les engagements sur les compétitions et financer l’encadrement.

Logistique:

Nous recherchons ponctuellement des partenaires, pour des besoins de prêt de matériel
: tables, sono, matériel de buvette, supports de communication, habillement.

Autres :

Nous sommes prêts à vous rencontrer afin d’étudier toute forme de partenariat,
mécénat, sponsoring…



La stratégie de communication
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L’A.C.A organise sa stratégie de communication autour de 3 axes.

Communication de terrain Communication digitale
Communication 

médiatique

200 entraînements/an

30 matchs/an

Participations aux 

évènements de la commune

Transports en minibus 

logotés

Un site internet : 1000 

visites/mois

1 compte Facebook

Journaux régionaux

Bulletin municipal



Budget prévisionnel
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60-Achat 13 535,84 € 70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises 10 000,00 €

Achats d'études et de prestations de services 0,00 € Prestation de services 0,00 €

Achats non stockés de matières et de fournitures 200,00 € + Vente de marchandises 10 000,00 € +

Fournitures non stockables (eau, énergie) 691,23 € + Produits des activités annexes 0,00 €

Fourniture d'entretien et de petit équipement 3 000,00 € + 0,00 €

Autres fournitures 9 644,61 € + 0,00 €

61 - Services extérieurs 5 268,12 € 74- Subventions d’exploitation 5 000,00 €

Sous traitance générale 0,00 € Etat: ANS, ARS, ... 1 000,00 € +

Locations 300,00 € 0,00 €

Entretien et réparation 2 000,00 € Région(s): 0,00 €

Assurance 2 468,12 € + 0,00 €

Documentation 0,00 € 0,00 €

Divers 500,00 € + Département(s): 500,00 €

62 - Autres services extérieurs 3 216,00 € 0,00 €

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0,00 € Commune(s): 3 500,00 € +

Publicité, publication 0,00 € subvention communauté de communes et agglomération 0,00 €

Déplacements, missions 3 000,00 € + 0,00 €

Frais postaux et de télécommunications 100,00 € + Organismes sociaux ( à détailler): 0,00 €

Services bancaires, autres 116,00 € + 0,00 €

63 - Impôts et taxes 0,00 € Fédération 0,00 €

Impôts et taxes sur rémunération 0,00 € Fonds européens 0,00 €

Autres impôts et taxes 0,00 € ASP 0,00 €

64- Charges de personnel 0,00 € Autres recettes (précisez) 0,00 €

Rémunération des personnels 0,00 € 0,00 €

Charges sociales 0,00 € + 75 - Autres produits de gestion courante 12 000,00 € +

Autres charges de personnel 0,00 € Dont cotisations 7 000,00 € +

65- Autres charges de gestion courante 2 000,00 € + 76 - Produits financiers 0,26 € +

66- Charges financières 0,00 € 77 - Produits exceptionnels 19,70 € +

67- Charges exceptionnelles 0,00 € 78 – Reprises sur amortissements et provisions 0,00 €

68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement) 3 000,00 € + 79 - Transfert de charges 0,00 € +

TOTAL DES CHARGES 27 019,96 € TOTAL DES PRODUITS 27 019,96 €

86- Emplois des contributions volontaires en nature 0,00 € 87 - Contributions volontaires en nature 0,00 €

Secours en nature 0,00 € Dons en nature 0,00 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 1 000,00 € Prestations en nature 1 000,00 €

Personnel bénévole 7 000,00 € Bénévolat 7 000,00 €

TOTAL DES CHARGES 35 019,96 € TOTAL DES PRODUITS 35 019,96 €

Budget prévisionnel



Conclusion
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Ainsi, pour mettre en place ce projet de club, l’A.C.Aubigny Rugby se donne les 2

prochaines saisons. Une évaluation annuelle sera faite et sera présentée à chaque

Assemblée Générale.

Ce projet construit par l’équipe de l’A.C.A est évolutif et sera développé avec nos

partenaires actuels et futurs.

https://acarugby.fr/

https://m.facebook.com/groups/265487838124/

Renseignements:
Pierre-Emmanuel Plée, Président

06 62 07 77 33

pe.plee@me.com

https://acarugby.fr/
https://m.facebook.com/groups/265487838124/
mailto:pe.plee@me.com

