
 
UNION SSPORTIVE DE BBOIS LE ROI

        Arts Martiaux - Badminton - Basket - Danse - Gymnastique Bien Etre - Gymnastique Volontaire-
P'tits Loups - Rando pour Tous - Tennis - Tennis de Table - Tir à l'Arc – Volley

                Affiliée à la FFCO, agréée par le ministère de la jeunesse et des sports, par arrêté du 20/01/2005
RNA : W774000791 – Site Internet : www.usboisleroi.fr

Mécénat de compétences – Gestion de projet informatique

1. Présentation de votre organisation

Créée en 1935, l'Union Sportive de Bois le Roi (U.S.B.) est une association sportive régie par la loi 1901. En tant que telle, elle a 
des statuts, est inscrite à la Préfecture. Et, de par son affiliation à la Fédération Française des Clubs Omnisport, elle a un 
agrément du ministère jeunesse et sport et est reconnue d’intérêt général. Cette Association sportive est gérée par un Comité 
Directeur où siègent le président, et les vice-présidents, secrétaires, trésoriers du bureau exécutif et tous les présidents et les 
trésoriers des sections sportives, élus lors des Assemblées Générales par ses membres. L’ensemble des membres sont 
bénévoles.

L'Union Sportive de Bois le Roi utilise les complexes sportifs de la Commune de Bois le Roi mis à disposition par convention par la
Municipalité.

Elle demande chaque année une aide financière à la Municipalité, au Conseil Général et à l’Agence Nationale du Sport. En 
contrepartie de ces aides, elle se doit de présenter des comptes fiables afin de justifier l'utilisation de fonds publics. Chaque 
section a une certaine autonomie de gestion et une certaine indépendance financière, dans le cadre des statuts de l'Union 
Sportive de Bois le Roi.

L'Association est indépendante et elle est seule habilitée à décider de sa gestion et tout particulièrement concernant l'embauche
de salariés et les frais à engager. Actuellement, l'Union Sportive de Bois le Roi est constituée de 12 sections sportives, pour 19 
disciplines enseignées, a environ 1700 adhérents, 25 salariés à temps partiel et de nombreux bénévoles.

Le Comité Directeur de l'Union Sportive de Bois le Roi présente les demandes de subventions et les souhaits en investissement, 
et répartit les sommes allouées, en fonction des besoins de chaque section.
L'Union Sportive de Bois le Roi est une Association Sportive de la ville de Bois le Roi, Seine-et-Marne et compte plus de 1700 
adhérents. L'Union Sportive de Bois le Roi, avec son comité directeur et ses sections, représente un nombre important de 
bénévoles.

Elle est, à date, composée de 12 sections sportives :
Arts Martiaux
Badminton
Basket Ball
Danse
Gym. Bien-être
Gymnastique Volontaire
P'tits Loups
Rando pour tous
Tennis
Tennis de Table
Tir à l'Arc
Volley-ball
L’U.S.B. a des projets de création de nouvelles disciplines sportives.

2. Lieu et dates de la mission
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La mission sera réalisée au sein des locaux administratifs de l’U.S.B. rue Moreau de Tours à 77590 Bois-le-Roi. Un bureau sera 
mis à disposition.
La date effective de démarrage de la mission est souhaitée au plus tôt, à compter de début 2022 et pourra se poursuivre 
pendant 3 ans.

3. Contexte de la mission

Le bénévolat et le statut associatif sont au centre du développement du sport de la commune, de l’intercommunalité et de la 
Région Ile-de-France. La forte évolution des pratiques et l’accroissement constant des adhérents accélèrent le besoin de 
professionnalisation du support au mouvement sportif sur la commune de Bois-le-Roi. A ce titre, la formalisation du projet 
associatif s’inscrit dans un contexte de nécessaire évolution et industrialisation de ses processus métiers. Le projet associatif 
central nécessite une mise en œuvre et une organisation efficace en tenant compte du capital humain de l’association 
(bénévoles et professionnels).

L’intensification des adhérents de l’U.S.B., la complexification de la planification, la diversification des acteurs intervenant dans 
l’association, la multiplication des sections en matière de pratique sportive, l’essor du sponsoring sont autant d’éléments 
nécessitant de s’adapter et d’évoluer afin de répondre à l’ensemble des exigences des bénévoles, des adhérents et des sponsors.
L’informatisation de l’association est devenue inéluctable d’autant plus que le mouvement sportif s’est très largement appuyé 
jusqu’à aujourd’hui sur des pratiques manuelles ou semi manuelles issues des bénévoles et des salariés. L’accompagnement à la 
structuration de l’U.S.B. par le mécénat trouve ainsi toute sa pertinence. 

Au sein de l’U.S.B., les principaux processus métiers sont :
.la gestion de l’offre et de la demande 
.la gestion de la relation adhérents
.la gestion des cotisations et des dons
.la gestion des plannings opérationnels et prévisionnels 
.la gestion de la communication interne et externe
.la gestion des données (dont réglementaires)
.la gestion des formations
.la gestion des projets d’évènements sportifs
.la gestion des reporting …

A l’heure actuelle, des outils bureautiques (Excel, Word, …) ou des solutions gratuites et en ligne (HelloAsso..) supportent ces 
processus métiers et sont utilisés au quotidien au sein des sections sportives. Aucune solution informatique n’est implémentée 
de manière homogène au sein de l’U.S.B.. Cette situation conduit à une perte d’efficacité et d’efficience dans la gestion 
quotidienne de l’association et dans la centralisation des données. 

Le Comité Directeur de l’U.S.B. souhaite outiller l’association de manière unifiée afin d’améliorer les performances 
opérationnelles administratives et le parcours utilisateur de l’adhérent.

4.                Détail de la mission 

La mission est une mission de gestion de projet d’intégration (ou de développement) d’une solution informatique uniformisée et
adaptée aux besoins de tous les bénévoles de l’U.S.B. et ce, à long terme.

L’U.S.B. souhaite être également la championne de son fonctionnement interne.

Un Groupe de Travail (GT) projet est constitué avec des représentants administratifs, des sections sportives et du Comité 
Directeur de l’U.S.B.. La majorité des représentants sont des bénévoles très actifs.

La mission consistera à assurer la gestion du projet en respectant les coûts, à veiller au respect d’un planning de mise en œuvre 
réaliste, du recensement exhaustif des besoins des bénévoles et de l’organisation d’une maintenance facilitée.

La mission commence dès la phase d’étude et de formalisation des besoins. La mise en œuvre du projet requiert un important 
travail de coordination avec l’ensemble des représentants des sections sportives, acteurs du mouvement sportif.
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La mission consiste en la gestion et la supervision de la mise en place de la solution informatique de bout en bout ainsi que 
l’organisation de sa maintenance afin de garantir la pérennité de la solution.

Différentes phases du projet sont à mener. Afin d’associer et de faire converger l’ensemble des besoins, certains livrables 
incontournables seront à produire aux différentes étapes clés du projet.

. Cadrage : le responsable de la mission est chargé de construire une expression de besoin suffisamment claire et détaillée qui 
permette de lancer le projet. La démarche de cadrage consistera à réaliser des entretiens et/ou l'animation d'ateliers de recueil 
des besoins, de dresser un état de l’art des outils internes utilisés et pour quelle destination, quelle réponse à quel besoin, au 
sein de chaque section. Ceux-ci ayant pour objet de faire mûrir le besoin en interne, de faire connaître le projet et d'identifier les
besoins clés à mettre en œuvre. Une réflexion sera également menée pour identifier les besoins à plus long terme. 
En synthèse, la note de cadrage reprendra le contexte, les enjeux, les objectifs, le périmètre arrêté du projet, les justifications 
d'alignement des besoins au projet sportif et le retour sur investissement attendu. Elle comprendra également les moyens 
connexes à mettre en œuvre et l'identification des risques. Un pilote pourra être réalisé afin de concrétiser les besoins d’une 
solution à étudier afin d’opérer une démonstration à un public néophyte. A l’issue, un dossier de choix de solutions est à établir. 
Les forces et faiblesses de chaque opportunité de solutions seront à analyser et à partager.
La note de cadrage et le dossier de choix de solutions seront présentés et validés par le GT Projet. Le GT Projet validera le choix 
d’outil cible.
La communication interne sur le projet est essentielle. La conduite du changement des utilisateurs n’est pas à négliger, et ce, dès
le démarrage du projet.

. Conception / Réalisation : une méthode précise peut être adoptée pour la totalité du projet par le responsable de la mission, 
fonction de ses compétences et de ses appétences. Le GT Projet n’impose rien, la méthode utilisée peut être en agile ou en cycle 
en V. La réussite du projet repose essentiellement sur des facteurs humains. La diversité des profils des bénévoles nécessite de 
bâtir et de mettre en œuvre un plan de communication projet bien construit. Cette tâche passe par l'analyse des besoins, le 
choix des moyens de communication, ainsi que la planification des actions de communication (réunions, comptes-rendus 
réguliers...). Associée au plan de communication, la problématique du changement doit être pensée assez tôt de manière à 
anticiper les résistances et budgéter les actions nécessaires (des formations à dispenser, des tutoriels… sont par exemple à 
prévoir). Un tableau de bord de pilotage est nécessaire et permettra de s'assurer que la conduite du projet reste sur les rails. La 
conception des outils de pilotage et des modalités associées se prévoit avant l'étape de réalisation de manière à ce que tout soit 
prêt le moment venu. Grâce à ces outils, il est possible d'anticiper toute dérive sans attendre la fin du projet et, le cas échéant, 
prendre les mesures qui s'imposent (nouveaux moyens, nouveaux objectifs, modification du planning, etc.). Pour structurer le 
projet efficacement, il convient probablement de le découper en plusieurs lots. Le suivi périodique de l’avancement du projet 
sera partagé au sein du GT Projet grâce à une vue d'ensemble des différentes étapes. Le responsable de la mission assurera 
également la réalisation des tests en coordination avec le GT Projet. Des utilisateurs pilotes pourront être associés comme par 
exemple les trésoriers des sections. L’adhésion à l’outil de l’ensemble des bénévoles est recherchée. Pour les adhérents, la 
solution informatique sera simple et optimale, une adhésion en « 3 clics », afin d’optimiser le parcours d’expérience de 
l’utilisateur et de s’affranchir de toute formation.

.Déploiement : le responsable de la mission accompagnera les utilisateurs dans leur montée en compétence et dans 
l’appropriation de l’outil. Au-delà de la nouveauté de l’outil, la conduite du changement est surtout liée à la mise en œuvre de 
nouveaux processus donc de nouvelles manières de travailler, les utilisateurs clés (par exemple les secrétaires et présidents de 
sections)  doivent donc être les sponsors de ces nouveaux processus pour que l’utilisation du logiciel en découle naturellement. 
En effet, impliqués depuis la genèse du projet jusqu’à la phase de recette, ce sont eux qui seront les ambassadeurs terrain et qui 
pourront assurer le lien, le support et la formation ponctuelle aux utilisateurs finaux en cas de problème en phase de 
déploiement.

.Vérification de service régulier : le responsable de la mission coordonnera les retours et les remontées d’incidents, de bugs 
éventuels,… de la part des utilisateurs afin de garantir un déploiement de qualité de la solution à l’ensemble des utilisateurs et 
des adhérents.

.Maintenance : le responsable de la mission coordonnera et traitera les incidents des utilisateurs finaux. Aucune rupture de 
service prolongée ne peut être envisagée, principalement sur le mois de septembre où les inscriptions ont lieu.

Dans la phase finale, le responsable de de la mission recueille, si nécessaire, les évolutions à envisager dans le cadre d’un 
processus d’amélioration continue.

5. Durée estimée de la mission et calendrier (différentes phases de la mission, rapports attendus, etc.) 

La mission est à long terme sur 3 ans. 

6. Disponibilités requises 
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La mission peut être à temps partiel.

7. Composition de l’équipe 

Le responsable de la mission sera appuyé par le groupe de travail projet de l’U.S.B. pour prise de décision et arbitrage dans les 
décisions.

8. Profil (compétences) 

Le profil recherché dispose d’une expérience en gestion de projet informatique : directeur de projet ou chef de projet en 
informatique. Rigueur, travail d'équipe, collaboration, communication efficace, force de proposition, gestion du temps et des 
priorités sont des compétences et qualités attendues pour mener à bien cette mission.

9. Contacts (personnes en charge de l’organisation de la mission et de la coordination des activités du collaborateur mis à 
disposition durant la mission)

Colette JALENQUES, trésorière ; adresse mail : colette.jalenques@icloud.com ; téléphone : 06.95.89.69.50

Si la mission comporte des déplacements :

10. Prise en charge des frais de mission 

Pas de frais de mission à prévoir.

11. Assurances : votre organisation peut-elle assurer le collaborateur en termes de ? : 

a. Responsabilité civile couvrant le collaborateur mis à disposition dans le cadre de sa mission, y compris hors des locaux 
de l’association accueillante : oui.

b. Assurance automobile couvrant le collaborateur en cas de déplacements dans le cadre de sa mission, avec utilisation de 
son véhicule personnel, le cas échéant : pas concerné.

12. Capacité à émettre un reçu fiscal Cerfa 11580*03

Oui : de par son affiliation à la Fédération Française des Clubs Omnisport, elle a un agrément du ministère jeunesse et sport et 
est reconnue d’intérêt général par arrêté du 20/01/2005.
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