
Association Sportive des Toujours ActifsAssociation Sportive des Toujours ActifsAssociation Sportive des Toujours ActifsAssociation Sportive des Toujours Actifs
6 rue Berthe de Boissieux 6 rue Berthe de Boissieux 6 rue Berthe de Boissieux 6 rue Berthe de Boissieux 
Tél : 04.76.46.50.68 Tél : 04.76.46.50.68 Tél : 04.76.46.50.68 Tél : 04.76.46.50.68 ----    mailmailmailmail
IMO 381000 35IMO 381000 35IMO 381000 35IMO 381000 35    

 

Projet Associatif

Document fondateur

Association Sportive des Toujours ActifsAssociation Sportive des Toujours ActifsAssociation Sportive des Toujours ActifsAssociation Sportive des Toujours Actifs    
6 rue Berthe de Boissieux 6 rue Berthe de Boissieux 6 rue Berthe de Boissieux 6 rue Berthe de Boissieux ----    38000 Grenoble38000 Grenoble38000 Grenoble38000 Grenoble    

mailmailmailmail    : : : : asta38@wanadoo.frasta38@wanadoo.frasta38@wanadoo.frasta38@wanadoo.fr        ----    www.asta38.comwww.asta38.comwww.asta38.comwww.asta38.com

 

Projet Associatif 
 

 

Document fondateur 
 

www.asta38.comwww.asta38.comwww.asta38.comwww.asta38.com    

 

 



Réalisé par la Commission « Projet associatif » - 2016  Page 2 

UN PEU D’HISTOIRE 
 

 

 

L’ASTA, « Association Sportive du Troisième Age », rebaptisée en 2014 « Association Sportive des 

Toujours Actifs », est une association Loi 19O1. Lorsqu’elle a été créée, le 11 Avril 1972, elle 

s’inscrivait dans les débuts d’une politique sociale de la vieillesse, initiée et soutenue par la Ville de 

Grenoble, dont les Professeurs HUGONOT (affecté au CHU) et PHILIBERT furent les initiateurs. 

 

Elle avait, et a toujours pour but, d’ « atténuer les effets du vieillissement en permettant aux 

adhérents de mieux gérer leur santé, en organisant des pratiques sportives adaptées dans le 

contexte stimulant d’un milieu associatif d’entraide et de solidarité ». 

 

Jusqu’en 2016, le projet associatif de l’ASTA est largement implicite.  

Il se lit en filigrane dans les contenus des rapports moraux énoncés par les Présidences successives et 

se précise au fur et à mesure qu’évolue le contexte sociétal et qu’augmente le nombre des 

adhérents, qui passe de 300 en1973 à plus de 2300 en 2016. 

 

• 1978, rapport de la Présidente Marie-Louise Luce-Catinot : « L’ASTA a une vocation sociale 

préventive : atténuer les effets du vieillissement par la pratique régulière de la gymnastique 

et des sports. Nous sommes donc dans une association ayant son caractère propre, spécifique 

que nous ne retrouvons dans aucune autre : son but social. »  

 

• 1986, rapport de la Présidente Denise Meyer : « Le but de notre association est de retarder 

les effets du vieillissement, tant sur le plan physique que sur le plan psychique par la pratique 

d’une activité physique et de loisir en groupe. (…) Maintenir les retraités en tant que citoyens 

actifs  et non pas assistés. (…) Permettre aux plus déshérités de goûter aux joies que 

procurent les loisirs sportifs. » 

 

• 1996, rapport du Président Fernand Laporte : « Certes, c’est une association sportive, mais 

dotée d’une spécificité affirmée dès ses origines : les activités proposées sont celles qui 

permettent de ralentir le déclin des fonctions vitales, avec le souci de la prévention des 

handicaps et de l’accompagnement du vieillissement. Or, d’après les spécialistes, le milieu 

associatif a valeur d’exemple et d’entraide pour la pratique sportive. 

C’est précisément ce type de démarche associative que l’ASTA met en œuvre  en incitant le 

plus grand nombre d’adhérents à l’organisation et la gestion de ses activités. L’action de 

l’ASTA a ainsi valeur d’utilité sociale. » 

 

 

C’est donc autour de trois idées clef, toujours d’actualité après 44 ans d’existence, que s’organise le 

projet associatif de l’ASTA : 

 

1. Assurer, conformément aux origines de l’association, une pratique adaptée à un public 

particulier et ses effets possibles sur la santé, pour un vieillissement réussi. 

 

2. Faire de ses adhérents des acteurs et non de simples consommateurs d’activités par la prise 

en charge d’eux-mêmes et de la gestion de l’ASTA d’où l’importance accordée au bénévolat.  

 

3. Pérenniser un milieu associatif privilégiant des valeurs qui fondent sa raison d’être, régule 

ses actions et ses relations avec ses partenaires. 
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LES VALEURS 
 

 

 

L’ASTA adapte ses activités, ses structures et son organisation, pour préserver des valeurs reconnues 

et partagées, comme l’a confirmée l’enquête réalisée auprès de ses adhérents au cours de l’année 

2016, soit 44 ans après sa fondation. 

 

Les adhérents soulignent la qualité des rapports humains, qu’ils décrivent en les hiérarchisant,  en 

termes de : 

• convivialité 

• tolérance 

• bienveillance 

• entraide 

• respect mutuel. 

 

Ils mettent également en avant la liberté d’initiative dont jouissent les acteurs de l’Association.  

 

L’ASTA, malgré la croissance de ses effectifs, a su protéger le milieu associatif porteur dans lequel 

elle inscrit sa vocation sociale préventive.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ACTIVITES 
 

 

 

A l’écoute des demandes de ses adhérents l’ASTA élargit son offre. 

Elle propose aujourd’hui un ensemble d’activités adaptées à ses objectifs et au profil de ses 

adhérents : 

 

• activités physiques : aquagym, danse country, gymnastique, marche nordique Pilates, Qi-

gong, Tai-chi, yoga 

• activités sportives : cyclisme, randonnées de tous niveaux, sports de neige, tennis, 

• activités de loisirs : chorale et jeux de société, 

• séjours dans différentes disciplines, 

• participations à des manifestations publiques. 

 

 

 

  

                                                        
1
 Voir en annexe le questionnaire proposé à l’ensemble des adhérents et  l’analyse des réponses. 
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LES PARTENAIRES 
 

 

 

L’ASTA noue des partenariats : 

 

• Avec des partenaires institutionnels : 

Originellement la Ville de Grenoble, le département de l’Isère, quelques communes et leur 

CCAS, le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif), l’OMS (Office Municipal des 

sports), ALERTES 38 (association qui regroupe les différents acteurs des secteurs 

gérontologiques). 

 

• Avec des partenaires spécifiques : 

Maison des Associations de la ville de Grenoble, où se trouve le siège de l’ASTA. 

 

• Avec des partenaires associatifs : 

Université inter-âge du Dauphiné et la FFRP (Fédération Française de Randonnée Pédestre). 
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L’ORGANISATION 
 

 

 

L’organisation de l’ASTA n’a cessé d’évoluer pour intégrer les changements tout en préservant 

l’essentiel, à savoir le contexte stimulant d’un milieu associatif qui laisse un maximum d’initiative à 

ses adhérents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  plus du conseil d'administration et du bureau, on y trouve : 

 

• des commissions stables et structurées composées de bénévoles, adhérents de l’association, 

qui assument les différents services transverses utiles au fonctionnement de l’association, 

• des sections en charge d'une activité ; chaque section fonctionne à l’image de l’ASTA et dans 

le cadre de ses règles générales, avec : 

- un responsable de section, entouré d’un bureau avec un(e) secrétaire, un(e) trésorier(e) 

et d’autres membres selon les besoins, 

- la gestion de son budget, alimenté par les sommes payées par les participants à l’activité, 

le prix étant fixé dans le cadre de la section, 

- l'organisation de ses activités. 

 

L'organisation est pensée pour assurer une autonomie et une souplesse maximales. 
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PROSPECTIVES et ORIENTATION 
 

 

 

Dans l’avenir, il s’agira de sauvegarder les fondamentaux qui ont présidé à la fondation et à la vie de 

l’association depuis sa création, c’est-à-dire la préservation de la santé, par une pratique sportive 

adaptée aux capacités de chacun, tout en maintenant du lien social : vie collective et conviviale. 

 

 

Les enjeux sont de deux ordres : quantitatifs et qualitatifs. 

 

• Des enjeux quantitatifs 

La baisse du nombre des adhérents, compte tenu des évolutions économiques et sociales 

notamment pour les retraités, est sans doute durable. 

Il est nécessaire de stabiliser le nombre des adhérents :  

- à un niveau minimum afin de maintenir l’équilibre financier,  

- à un niveau maximum, les sections ne pouvant gérer un nombre très élevé de 

participants, compte tenu des limites du bénévolat. 

 

• Des enjeux qualitatifs 

- Préserver la solidarité ASTA en proportionnant l’effort financier aux capacités 

contributives moyennes des adhérents, variables selon les activités.  

Le système actuel de contribution est le résultat d’un équilibre qu’il faut maintenir et 

sans doute améliorer en gardant sa logique : les sections à petit budget doivent pouvoir 

le rester grâce aux excédents des autres. 

- De même, les séjours permettent à beaucoup de s’offrir ce qui est parfois leurs seules 

vacances. 

 

 

Evolution du contexte 

Mais le contexte sociétal est en constante et rapide évolution :  

• l’augmentation de la durée de vie fait que les adhérents, en meilleure santé, sont plus aptes 

à définir ce qu’ils souhaitent, 

• la baisse sensible du niveau de vie des retraités, 

• la remise en cause progressive de la gratuité des locaux d’activités (resserrement des 

budgets communaux, 

• la hausse du coût des activités (salaires des intervenants, des transports, des assurances), 

• l’aggravation possible des règlementations et donc des coûts en matière d’encadrement 

(diplôme) ou d’équipement (GPS, ARVA) etc., 

• le contexte dans lequel l’ASTA évolue : la pratique sportive des personnes âgées se banalise 

et intéresse de plus en plus les structures publiques ou privées. 

 

 

Actions à moyen terme 

• Elles pourront prendre la forme d’un plan de communication élargi auprès de la population 

qui mette en valeur nos spécificités et permette de recruter des participants. 

• Les modalités et les cibles sont à préciser. 

• Elles devront renforcer la solidarité entre les sections. 

• En tout état de cause, il faudra se préparer à une gestion où les impératifs financiers seront 

plus exigeants et les efforts de chacun plus importants. Le tout est de rester compétitif en 

qualité et en coût. 
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Conclusion 
 

Depuis sa création, l’Asta n’a cessé d’être une association dynamique, vivante et créative, tout en 

restant fidèle aux intentions de ses créateurs. Elle se caractérise par son aptitude à préserver ses 

valeurs tout en modifiant ses structures et en diversifiant ses propositions. Ses adhérents 

reconnaissent unanimement la compétence des personnes qui encadrent les activités qu’elle 

propose. 

 

Elle consolide ses activités originelles : gymnastique, randonnées, vélo. Elle crée des activités, en 

prenant le risque de devoir les arrêter. Elle crée un pôle détente (jeux de société, chorale). 

 

 

Elle se dote, au fur et à mesure de sa croissance … 

 

• d’une organisation inspirée par le souci de donner une efficacité maximale au 

fonctionnement des sections, 

• d’une comptabilité analytique, 

• d’un mode de financement le plus équitable possible : carte d’adhésion pour la participation 

aux frais généraux et des participations modulées selon le coût des activités, 

• d’un fonds associatif, 

• d’outils de communication interne et externe : journal interne (Echo ASTA) et site web, 

• d’outils de gestion informatique. 

 

 

Dans l’avenir, il s’agira de sauvegarder les fondamentaux qui ont présidé à la fondation et à la vie de 

l’association depuis sa création  à savoir : 

• préserver la santé par une pratique sportive adaptée aux capacités de chacun tout en 

maintenant du lien social (vie collective et conviviale). 

• permettre au plus grand nombre d’en bénéficier sans considération des origines sociales, 

professionnelles ou du niveau de revenus. 

• proposer un cadre d’engagements variés au service des autres par le bénévolat. 

Et ce, dans un contexte en rapide et constante évolution. 

 

 

 

L’ASTA se doit de garder cette dynamique qui la caractérise sans perdre de vue ses objectifs originels. 

C’est, et ce sera, grâce à l’engagement de ses bénévoles, qui actuellement sont au nombre d’environ 

300, et représentent un équivalent salarial de 900 000 euros. 

C’est dire à quel point l’association donne un cadre organisé à ceux qui souhaitent s’engager au 

service des autres, tant dans l’animation que dans l’organisation, l’accueil ou la gestion. Ils 

contribuent ainsi  au maintien de la solidarité qui constitue le caractère propre de l’ASTA. 
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ANNEXE : 

 

1 -questionnaire proposé à l’ensemble des adhérents : 

Ce questionnaire devait permettre de vérifier si les objectifs et les valeurs qui avaient présidé à la 

fondation de l’ASTA étaient encore perçus par les adhérents :  

 

 

ENQUETE : VOTRE PARTICIPATION AU PROJET ASSOCIATIF 

 

Pour garder la mémoire de notre passé, organiser notre avenir et être mieux connu de nos 

partenaires, l’ASTA se doit de rédiger un projet associatif. 

Pour cela nous vous sollicitons de manière anonyme pour avoir votre avis sur les valeurs que vous 

avez découvertes à l’ASTA, qui vous motivent ou vous donnent envie d’y rester. 

Merci tout d’abord de cocher SVP la case qui correspond à votre statut dans l’association :      

PRATIQUANT               BENEVOLE 

NB : bien entendu les 2 cases peuvent être cochées 

 

 

Veuillez donner à chacune des 5 valeurs ci-dessous une note de 4 à 1 selon l’importance que vous lui 

accordez. 4 si elle compte beaucoup pour vous, ou 3, 2 ou 1 si elle compte moins, en entourant le 

chiffre choisi.  

NB : Plusieurs valeurs peuvent avoir la même note si vous leur donnez la même importance. 

 

-   Conserver le contact avec les autres (socialisation, dimension collective malgré l’âge, 

combat contre la solitude)…..4    3    2    1 

 

- Tolérance 

-  (bienveillance, attention aux autres, respect des autres) 4    3    2    1 

- Engagement au service des autres …………………………         4    3    2    1 

 

- Volonté de préserver sa qualité de vie 

-  et sa santé par une activité                                                  4    3    2    1 

- Plaisir et découverte (satisfaire une curiosité) ……….  4    3    2    1 

 

 

Vous pouvez ajouter au dos de cette feuille d’autres points qui vous paraissent importants en 

distinguant les POSITIFS (ce qui va bien), les NEGATIFS (ce qui ne va pas) et CE QUI POURRAIT 

ALLER MIEUX SI (ce qui est améliorable). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Feuille à remettre, une fois remplie, à votre responsable de section, d’activité physique, de club 
ou à déposer au secrétariat de l’ASTA avant le 18.12.2015. 
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Le dépouillement  permet de retenir, par ordre décroissant dans chaque rubrique : 

 

1- la qualité de l’organisation  pour : 

• Le professionnalisme des encadrants 

• La qualité des bénévoles 

• La pluralité des activités proposées 

• L’accueil 

• La qualité des activités 

 

2- la qualité des rapports humains pour : 

• Convivialité 

• Mixité sociale 

• Tolérance 

• Contact 

• Bienveillance 

 

3-la santé 

• Le bien être physique et moral 

 

4-la découverte de soi et l’épanouissement personnel 

 

POINTS NEGATIFS : 

CE QUI IRAIT MIEUX SI : 

POINTS POSITIFS : 


