
Plan de développement du bénévolat sportif

Action Objectif Description Périodicité

Reconnaissance
Réunir les bénévoles dans un même lieu pour les remercier de 

leur engagement
Organisation d'une rencontre

Annuelle pour les 

associations,

bisanuelle pour les bénévoles

Valorisation Organisation du Forum "Sport et Société"
Aborder à chaque édition, une thématique interrogeant les liens entre 

sport et société
Bisannuelle

Mise en place d'une 

formation pour les 

bénévoles

Acquérir et/ou renforcer les compétences utiles à la gestion d'une 

association

Modules: Droit, comptabilité des associations, communication et gestion 

des bénévoles. 

En collaboration avec l'AGS.

Annuelle

Développement de la 

plateforme "Genève

bénévolat"

Promouvoir le bénévolat sportif sur cette plateforme actuellement 

très axée sur le social et l'humanitaire

Réalisation d'une étude de faisabilité avec analyse swot, accompagnée 

d'un plan stratégique et de valorisation. Etablissement d'un rapport.
Annuelle

Speed dating - 

Rendez-vous avec les 

associations sportives

Renforcer les échanges et la réflexion entre les associations et le 

Service des sports sur la problématique du bénévolat.
Projet abandonné car déjà existant

Sélection de 10 associations sportives organisatrices de manifestations 

annuelles. En veillant à avoir aussi bien des petites que des grandes 

structures.

Annuelle

Relai et appui
Etre l'interlocuteur privilégié des organisateurs de manifestations 

sportives partenaires avec le Service des sports

Accompagner les organisateurs de manifestations dans toutes les 

démarches administratives et organisationnelles. Formalisation du 

concept et élaboration du cahier des charges.
En parallèle du développement de la plateforme "Genève bénévolat".

A définir

Entreprise

d'entraînement

Venir en appui aux associations et les accompagner dans toutes 

les démarches administratives et comptables auxquelles elles sont 

quotidiennement confrontées.

Création d'une entreprise virtuelle par le Canton de Genève: Recréer en 

simulation, tous les paramètres d'une entreprise réelle, axée sur la 

gestion d'associations sportives avec des demandeurs d'emploi à la 

mobilité, l'insertion et/ou le retour à la vie active. Particulièrement 

destinée aux associations qui ne disposent pas de personnel qualifié en 

interne pour assurer toutes ces tâches.

Contrat de 6 mois, 

en principe

Action Objectif Description Périodicité

Site internet de la 

Ville de Genève

Donner de la visibilité au bénévolat sportif, sur un support 

institutionnel.

Création d'une page spécifique sur le bénévolat. Mise en avant du plan 

de développement du bénévolat sportif
Ponctuelle

Action Objectif Description Périodicité

Mise en place d'une 

Maison des associations

Regrouper dans un même lieu les associations sportives en créant 

des synergies en termes de gestion
Création d'un pool administratif temporaire.

Ponctuelle

Réalisation courant 2017

Axe d'intervention: 

Valorisation, recrutement et fidélisation des bénévoles

Axe d'intervention:

Promotion et communication

Axe d'intervention:

Divers


