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COMMISSION PAC 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU 11 OCTOBRE 2022 
 

 
Présents : Jean-Marie Talvat, Céline Gelin, Eric Tournissou, Mikaël Petit, Thierry 
Pestritto (commission technique, District du Rhône de Football) 
 
 
Rappel : 
FC Denicé Arnas a engagé en 2019 une démarche d’audit du club dans le but de 
pérenniser la structure, de dynamiser la visibilité interne et externe, et de garantir 
la réussite sportive et éducative. 
Un rapport d’audit initial a été rendu le 21 mars 2019 et un plan d’action sur 2 ans 
a été engagé dans un but d’amélioration continue du club. 
 
Vision globale mars 2019 : 

 
A cause de la pandémie Covid-19, l’audit final du plan d’action a été reporté d’une 
année. 
 
A noter que le comité de pilotage est composé des membres de la commission. 
 
Présentation outils audit : 
- Fiche de renseignements à remplir par le club, les municipalités et le CAVBS 
- Questionnaire de ressenti anonyme à remplir par les adhérents  Mise en ligne 
par Sebastien Grandjean 
Réponse attendue avant le 10 novembre pour permettre le traitement par Mr 
Prestritto avant la prochaine réunion. 
Pour rappel, 24% de réponses en 2019. 
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- Grille d’évaluation des comportements à remplir par les structures sportives 
externes (lors des rencontres/plateaux à domicile ou à l’extérieur) et couvrant le 
comportement des joueurs, des éducateurs, du public et l’accueil  Grille format 
papier diffusée par Simon HUG, alternant BPJEPS, à l’ensemble des éducateurs 
le 13 octobre. 
Réponse attendue avant fin novembre pour permettre le traitement par Mr 
Pestritto avant restitution rapport final. 
Pour rappel, 19 réponses en 2019. 
 
Plan d’actions : 
Un bilan intermédiaire du plan d’actions initié en 2019 a été présenté par Mikaël 
PETIT. 

 
 
Ce plan d’action sera poursuivi et alimenter par les écarts, recommandations ou 
opportunités identifiées au terme de l’audit final. 
 
Audit final : 
La réunion du 11 octobre a permis au comité de pilotage de répondre à 3 premiers 
items (structure humaine, social, communication). 
Plusieurs écarts (ou absence/retard d’action par rapport à l’objectif) ont été 
relevés : 
- Absence récurrente de critère d’efficacité ou de moyen de mesurer l’efficacité 
d’une action 
- Pas de personne et/ou de procédure pour l’accueil et l’intégration des adhérents 
dans le club 
- Diplômes des éducateurs non affichés sur organigramme sportif (au niveau des 
locaux, site internet) 
- Améliorer l’affichage des organigramme CA et Sportif pour les adhérents 
(joueurs, parents) afin que chacun puisse identifier clairement qui fait quoi 
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- Une charte est signée par les adhérents mais la communication sur la 
participation à la vie du club n’est pas efficace 
- Pas de plan d’action concernant l’arbitrage (proposer des formations, susciter 
des vocations,…) 
- Promotion de la pratique féminine 
- Pas d’accès à un gymnase (action auprès des municipalités) 
- Absence d’affichage des numéros d’urgence sur les affichages, dans les 
différents locaux 
- Absence de défibrillateur sur le site de Denicé (action auprès de la CAVBS) 
 
 
 
 
 Prochaine réunion : mardi 16 novembre à 18h30 – Réponse du comité de 

pilotage aux 3 autres items ((Sportif, Relations externes et Educatif) 
 Restitution du rapport d’audit final en CA : mardi 20 décembre à 20h30 

 
 
Fin de séance 
 


