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Bilan chiffré :  
 

 Saison 2009/2010 Saison 2009/2010 
 Réalisé Prévisionnel 

Nombre Total des licenciés 85 90 
Nombre des licenciés Trad. 62 60 

% des licenciés Trad. 73 % 66 % 
Nombre des inscrits au C.F 19 24 

 
 
Bilan des actions : 
 
>Amélioration et communication accrue avec les collectivités territoriales : Notre objectif 
était d’informer les collectivités de notre projet et de la toute nouvelle importance du club 
socialement et pédagogiquement sur ce secteur rural assez pauvre sportivement. Le but est  
de rechercher des subventions supplémentaires pour favoriser la pérennisation de l’emploi. 
Nous avons expliqué la situation du club (Projet, fin des aides de l’emploi jeunes…) et voici 
les premières retombées : 
 *La municipalité de Manthes a augmenté de 1000€ sa subvention annuelle 
 *La communauté de communes s’engageant à nous soutenir sous forme de 
défraiement 
 * Des liens récents (réunion du 19 Mai 2010) avec des élus de la communauté de 
communes, un conseiller Régional-Maire de Moras en Valloire Mr Ferlay ont été pris, mais 
les subventions risquent d’être plus faibles que prévu. 
 *Organisation d’une soirée de fin de saison avec nos sponsors, le conseil municipal de 
Manthes, les élus Intercommunaux et les Maires des communes du territoire, les élus 
Régionaux représentés par Mr Ferlay et Mr Mignot- Maire de Beaurepaire et président de la 
commission Sport- 
 
>Développement et amélioration de  notre site Internet qui présente un look accueillant et 
lisible avec la majorité des dernières infos sur la page d’accueil et notamment des comptes- 
rendus de matchs lus par beaucoup de visiteurs d’autres clubs. Le compteur des fréquentations 
ne fait que grimper. Nous nous apercevons au quotidien de l’importance d’un site qui 
crédibilise et fait connaître notre club.  
 
>Renforcer notre notoriété : Pour la seconde saison de suite nous avons fait paraître 25 
articles dans les pages locales du Dauphiné-Libéré mais la tâche est simplifiée puisque nous 
écrivons nous-mêmes les articles. Le journal Drôme-hebdo fût un partenaire important pour 
annoncer nos manifestations ainsi que localement notre présence dans le bulletin municipal de 


