
 
Baisse de l’investissement citoyen dans les associations, attitude consumériste des adhérents, 
essoufflement des bénévoles, manque de reconnaissance institutionnelle, pas de politique des 
sports (pas d’élu département ni comcom...). Sport nature et santé sans sensibilisation des 
usagers.

Manque général de moyen des associations pour faire des animations sur les questions 
environnementales, fabriquer du lien social ( le sport donne un cadre, des règles, le fair-play, 
le dépassement de soi, relation à la régularité, au travail…)

 Le sport peut initier un modèle de vie saine et en lien avec les autres.

  Le sport à été négligé durant ces dernières mandatures. Il doit recevoir un soutient actif de 
la mairie (notamment en maintenant le coupon sport).

  Montrer un soutien actif aux 
associations

  Redynamiser les associations sportives 
de Forcalquier

  Sensibiliser sport et santé/sport et 
nature ; aller chercher par le sport des 
publics inhabituels, produire du lien 
social, de la sensibilisation (santé/
environnement).

Embaucher un 

animateur multisports

Promouvoir le sport comme lien social et outil de santé

Animer une politique culturelle, sportive  

et AssociAtive démocrAtique et équitAble

Objectif de l’action 

Contexte

pour une démocratie partagée, solidaire et écologique

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

FICHE ACTION #9 – P1

FORCALQUIER  

EN COMMUN 

  Septembre 2020

Table ronde sport (et 

culture ! ) au moment 

de la fête des asso. 

Lancement pour 

l’automne 2020.



POUR NOUS CONTACTER
Local de campagne : 3, place du Palais, 04300 Forcalquier

Email : contact@forcalquierencommun.fr  Téléphone : 06 01 48 58 66
Site internet : forcalquierencommun.fr  Facebook : forcalquierencommun  Twitter : @ForcaEnCommun 

FICHE ACTION #9 – P2

Descriptif précis / Moyens à mettre en œuvre

Organiser une table ronde des acteurs à l’occasion de la journée des asso de septembre et 
questionner sur la mobilisation bénévole, les idées et les besoins de mutualisation d’activité. 

Affiner la réponse : animateur multisports ou agent local de développement de projets 
sociaux ? Selon la demande et notamment les besoins d’aide sur la partie administrative 
(dossiers de demandes de subventions…).

Recueillir les expériences passées et les démarches en cours (Issifou / Carmejane / Yacine 
Ghédiri). Club de foot.

Travailler la mise en œuvre avec le centre social ou directement en mairie (ne pas confondre 
faire du social pour faire du sport = centre social, et faire du sport pour créer du lien social = 
lien direct mairie/adjoint au sport). Il convient de creuser la filiation avec le centre social et 
ses liens avec l’institution afin de savoir dans quelle mesure il répondrait à une demande de 
la commune, quelles seraient ses possibilités de financement et d’aide à la création du poste. 

30-40 k€/an, une personne ou deux (à vérifier selon les barèmes de la convention 
nationale du sport) / financements Région/comcom 

Si la comcom prend la compétence sport, cela ouvre d’autres perspectives ! 

Personnes ressources rencontrées : Yacine Ghediri (judo), Jean jacques Vidal (foot), Alexandre 
Jean (adjoint au sport).


