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6 rue Berthe de Boissieux 
38000 Grenoble 
Tél. 04 76 46 50 68 
Fax 04 76 47 54 94 
 

asta38@wanadoo.fr 
www.asta38.com 

Ensemble construisons l’  de demain 
Adhérents - Bénévoles - Professionnels 

Association Sportive des Toujours Actifs 

Projet Associatif 2017 – 2020 
Après 50 ans, restez actifs avec l’ASTA ! 

 



L’         en clair  
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Un peu d’histoire … 
 
L’ASTA, « Association Sportive des Toujours 
Actifs », créée en 1972 par les professeurs 
HUGONOT (affecté au Chu) et PHILIBERT, a pour 
but d’atténuer les effets du vieillissement 

 En permettant aux adhérents de mieux 
gérer leur santé, 

 En organisant des activités physiques, 
sportives et de détente, 

 En offrant à ses bénévoles un contexte 
associatif de responsabilité, d’initiative, 
d’entraide et de solidarité. 

 
Depuis plus de 40 ans, l’ASTA poursuit son 
développement autour de trois idées clé, 
toujours d’actualité : 

 Assurer une pratique adaptée à un public 
senior, favorisant un état de bien-être 
physique, mental et social. 

 Favoriser l’émergence de bénévoles chez 
ses adhérents, pour passer d’une logique 
de consommation à une logique de prise 
en charge de leurs activités et de leur 
association. 

 Pérenniser un esprit associatif, des 
valeurs propres, qui régulent ses relations 
en interne et avec ses partenaires. 

 
 
Nos valeurs 
 
L’ASTA veille à la qualité des rapports humains 
(convivialité, tolérance, bienveillance, entraide, 
respect mutuel), mais elle affiche également des 
valeurs propres, reconnues et confirmées par 
nos adhérents dans l’enquête réalisée en 2016 : 
 

 La volonté de l’ASTA de permettre au plus 
grand nombre d’accéder à nos activités, 
sans discrimination sociale, profession-
nelle, liée au niveau de revenus ou à la 
capacité physique, 

 Une pratique des activités et du 
bénévolat favorisant la découverte de soi 
et l’épanouissement personnel, 

 Un exercice de la démocratie associative 
privilégiant la liberté d’initiative. 

 
 

Nos activités 
 
L’ASTA propose aujourd’hui 23 activités 
adaptées au profil de ses 2300 adhérents, la 
plupart ouvertes 12 mois sur 12 : 

 Activités physiques : aquagym, danse 
country, gymnastique, marche nordique 
Pilates, Qi-gong, 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 différents événements 

locaux. 
 
 
Notre organisation 
 
Des valeurs communes, une autonomie, de la 
souplesse dans les différents organes de 
l’association :  

 300 bénévoles assurant des tâches 
d’animation, d’organisation, d’accueil ou 
de gestion, 

 Des commissions animées par un 
responsable, 

 Des sections en charge des activités, 
gérées par des bureaux : responsable de 
section, secrétaire, trésorier(e) et autres 
membres si besoin, 

 Des professionnels, pour animer 
certaines activités, ou en support à la 
comptabilité, au secrétariat, 

 Un réseau de partenaires institutionnels 
ou associatifs dont la mairie de Grenoble 
et le Département, qui ont apporté leur 
soutien depuis l'origine de l’ASTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les adhérents soulignent … 

 Le professionnalisme des animateurs, 
 La qualité de l’accueil et des bénévoles, 
 La diversité et la qualité des activités 

proposées.

 

Assemblée Générale des adhérents 

Commissions 
 

Adhésions 
Bénévolat 
Communication 
Formations 
Informatique 
Séjours 
Transport 

Sections 

23 Activités 
physiques, 
sportives ou de 
loisirs 

Administration – Gestion - Finances 

Conseil d’Administration 
Bureau 
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Le projet de l’ 
2017 - 2020 
Prospectives et orientations 
 
 
Depuis sa création, l’ASTA, association 
dynamique, vivante, créative, a su se développer 
et s’adapter en modernisant ses outils de gestion 
et de communication, dans un environnement en 
rapide et constante évolution, tout en 
sauvegardant ses fondamentaux. 
 
 
De nouveaux challenges 
 

 Maintenir un équilibre financier, en 
poursuivant nos efforts pour constituer 
un fonds associatif, malgré un contexte 
budgétaire contraint :  
 Baisse du niveau de vie, 
 Coût des activités en hausse (salaires 

des intervenants, transports, assu-
rances, …), 

 Renforcement des règlementations 
entrainant des coûts supplémentaires 
de formation et d’équipement. 

 Enrayer la baisse du nombre d’adhérents, 
qui menace la pérennité de certaines 
activités. Ceci dans un environnement de 
plus en plus concurrentiel : la pratique 
sportive des personnes âgées intéresse 
de plus en plus les structures publiques 
ou privées qui proposent des activités 
comparables à celles de l’ASTA.  

 Développer nos activités 
 En prenant en compte les besoins des 

adhérents, de plus en plus moteurs 
dans l’évolution de leurs activités. Ceci 
du fait d’une longévité accrue et d’une 
meilleure santé.  

 En préservant les valeurs de solidarité 
entre les sections de l’ASTA et entre 
les adhérents de manière à garantir la 
pérennité des activités, des adhésions, 
et l’accessibilité des séjours au plus 
grand nombre.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Aujourd’hui encore, l’ASTA, forte des ses 300 
bénévoles et de cette dynamique qui la 
caractérise, doit relever ces nouveaux défis tout 
en renforçant ses valeurs et en poursuivant son 
but originel. 
 
 
Le projet associatif 2017/2020 a pour ambition 
d’y parvenir, à travers 3 axes stratégiques : 
 

1. Renforcer une démarche participative et 
démocratique, favorisant … 
 Le partage de nos valeurs à tous les 

niveaux de l’association (bureau, 
Conseil d’Administration, sections, 
commissions, adhérents). 

 Le respect de nos règles communes 
dont l’autonomie des sections et des 
commissions dans leur gestion 
propre. 

 Le bénévolat, véritable moteur de 
l’ASTA. 

2. Développer les activités de l’association 
en restant à l’écoute des besoins des 
adhérents. 

3. Développer l’ASTA, en relevant les défis 
portant sur le budget, le nombre 
d’adhérents et le bénévolat : 
 Optimiser encore notre budget en 

veillant, chaque fois que possible, à 
la mutualisation des moyens.  

 Rechercher de nouveaux adhérents, 
en valorisant davantage nos 
spécificités. 

 Préserver, mobiliser, voire renforcer 
cette richesse fondamentale qu’est 
le bénévolat. 

 
 

Le Conseil d’Administration 



Ces trois axes se déclinent en 8 actions qui seront mises en œuvre par les adhérents d’ici 2020. 
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Axe 1 - Renforcer une démarche 
participative et démocratique. 

1. Partager nos valeurs et nos règles à tous 
les niveaux de l’association. 
 Les formaliser et illustrer comment 

les faire vivre aux différents niveaux : 
Bureau, Conseil d’Administration, 
sections, commissions, adhérents.  

 Partager et réaffirmer nos règles 
communes, dans nos activités 
(responsabilité, sécurité, …), dans la 
gestion de l’association à tout 
niveau, tout en préservant 
l’autonomie et en favorisant 
initiative et créativité. 

2. Favoriser les échanges et partages 
d’expérience entre commissions, entre 
sections et avec le conseil 
d’administration.  

3. Organiser des « événements » pour 
rassembler adhérents et bénévoles : 
journée multi-activités, journée 
bénévolat, découverte des activités 
physiques … 

Faciliter les échanges (questions-
réponses) entre les adhérents et les 
administrateurs. 

 
 

Axe 2 - Développer les activités 
de l’association en restant à 
l’écoute des besoins des 
adhérents. 

4. Améliorer l’accueil des nouveaux adhérents 
ou des adhérents anciens débutant une 
nouvelle activité. 

 

 

5. Rester à l’écoute des adhérents tout au long 
de leur présence à l’ASTA : 
 Intensifier la communication interne. 
 Améliorer les conditions de pratique, 

notamment en accompagnant 
l’évolution des capacités des adhérents 
(vieillissement, santé, …). 

Axe 3 -  Développer l’ASTA, en 
relevant les défis portant sur le 
budget, le nombre d’adhérents 
et le bénévolat. 

6. Maîtriser le budget : 
 Mutualiser chaque fois que possible, 

en interne ou en externe, tout en 
préservant une qualité acceptable 
des activités. 

 Développer les partenariats avec des 
organismes dont les intérêts ou les 
objectifs convergent avec les nôtres. 

7. Accroître le nombre d’adhérents.  
 Intensifier la communication externe 

et dynamiser l’image de l’ASTA en 
étant davantage impliqués dans la 
vie locale, en nous appuyant sur nos 
adhérents, en adaptant nos 
supports. 

 Réactiver ou relancer les jeux de 
société, la pétanque, etc. 

 Promouvoir de nouvelles formes de 
pratique des activités existantes et 
développer de nouvelles activités. 

8. Développer le bénévolat.  
 Intensifier l’appel aux bénévoles. 
 Faciliter et valoriser le travail des 

bénévoles. 
 
 
 
 

 
Ce plan d’action s’appuie sur un Plan de Communication ambitieux et nécessite de mettre en œuvre des 
actions de communication récurrentes. 
 
En savoir plus … 
www.asta38.fr/ Projet associatif 2017-2020. 


