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PRÉAMBULE
Faire une démarche en vue d’établir un cadre de référence d’une organisation comme le Club de basketball les
Astéries, s’avère un processus exigeant, mais combien essentiel. Après plus de 40 ans d’existence, le conseil
d’administration juge essentiel de revoir les bases sur lesquelles s’appuie notre Club.
Établir notre mission, notre clientèle, notre vision, nos valeurs et nos priorités d’action s’avère être le préalable à
notre démarche de planification et influencera nos orientations futures ainsi que les décisions qui seront prises.
Le cadre de référence constitue la base de notre organisation, que ce soit pour le conseil d’administration, pour les
joueurs qui sont notre raison d’être, leurs parents, les entraineurs, le personnel ou encore pour les différents
partenaires qui nous supportent.

Ce cadre de référence établit clairement les lignes directrices qui démarquent notre Club en :
Ø Établissant nos lignes de conduite;
Ø Facilitant les processus décisionnels;
Ø Favorisant l’implication des joueurs, des parents, des entraineurs, du personnel, du conseil d’administration et
des partenaires;
Ø Optimisant les ressources dont nous disposons;
Ø Présentant le caractère unique de notre Club;
Ø Favorisant une meilleure crédibilité auprès de nos partenaires.
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NOTRE MISSION
Promouvoir et encadrer les jeunes dans l'exercice du
basketball aux niveaux participatif et compétitif, tout en
favorisant leur bien-être et leur développement aux plans
physique, cognitif et social dans un environnement
stimulant.

NOTRE CLIENTÈLE
Le Club vise les garçons et les filles de la 1ère année du
primaire jusqu’à la 5e année du secondaire.

NOTRE VISION
Que l’ensemble des équipes du Club de basketball les
Astéries soient et demeurent des équipes structurées,
performantes et reconnues à travers le Québec.
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NOS VALEURS
Le Club reconnait cinq valeurs qui sont la base des lignes de conduite des joueurs, des parents, des entraîneurs, du
conseil d’administration et du personnel. C’est ce qui doit nous ressembler chacun individuellement et tous à la fois.
ESPRIT D’ÉQUIPE
C’est participer à l’atteinte d’un objectif partagé, à collaborer avec les autres, à privilégier la réussite du groupe plutôt que
sa réussite individuelle. L’esprit d’équipe implique nécessairement qu’il existe un lien entre les différents membres du
Club et que ce lien les unit et leur donne l’impression de faire corps les uns avec les autres, de former une équipe.
ESPRIT SPORTIF
C’est accepter les règles et les différents codes du sport qui sont en place, tout en respectant les adversaires, les
entraineurs, les officiels et avant tout soi-même. C'est donner son maximum dans la victoire comme dans la défaite.
RESPECT
C’est manifester de la considération pour toutes les personnes impliquées au sein du Club, en faisant preuve de
courtoisie, d’écoute, de discrétion et en évitant toute discrimination.
DÉPASSEMENT DE SOI
C’est démontrer une attitude positive permettant de sortir de sa zone de confort et de dépasser ses limites. « Le
dépassement de soi est une compétition dans laquelle le seul adversaire à affronter est soi-même, ses propres limites. »1
ENGAGEMENT
C’est poser des actions en lien avec les objectifs du Club et sous-tend la persévérance et les efforts constants dans ce
que nous entreprenons. L’engagement fait en sorte que les joueurs, les parents, les entraineurs, le personnel et le
conseil d’administration ressentent un sentiment de loyauté et de confiance les uns envers les autres et favorise
l’efficacité de l’organisation.

1

http://carretheque.fr/depassement_de_soi.html
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NOS PRIORITÉS D’ACTION
ÉQUIPES DE BASKETBALL
Avoir deux équipes complètes de basketball autant chez
les filles que chez les garçons, pour chacune les
catégories novices, mini, benjamines et juvéniles.
APPARTENANCE
Développer le sentiment d’appartenance au Club chez
les joueurs, les parents, les entraineurs, le personnel et
le conseil d’administration.
IMPLICATION
Mettre en place des structures et des mécanismes
favorisant l’implication des joueurs et des parents dans
l’organisation, le fonctionnement et la vie du Club.
FINANCIER
Diversifier les sources de revenus et le nombre
d’activités de financement afin de maintenir une bonne
santé financière du Club et s’assurer que les coûts
d’inscription soient les plus accessibles possible.
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