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Développement à toutes les sauces – trop souvent indigestes

Cette expression est comme une vinaigrette qui aurait un peu moisi, non 
seulement indigeste, mais devenue toxique.

Il y a des commissions développement partout.
Ce  qui  ne  relève  pas  de  la  sportive,  de  la  technique,  des  statuts,  de 
l’arbitrage, de la finance, on dit que c’est le développement.

Le rapport d’activité de ces commissions, c’est un catalogue d’actions qui 
ne sont pas revendiquées par les commissions régaliennes.

Avec un point commun
Jamais aucune action, jamais aucun plan, ne contiennent d’objectif chiffré 
de nouveaux licenciés.

Axiome fondamental
Une  action  concerne  le  développement  si  et  seulement  si  elle  est 
accompagnée d’un objectif chiffré de nouveaux licenciés, avec tableau de 
bord et suivi.

Exemple
600 gamins des écoles font un tournoi en plein air en juin.
On organise la présence des stands de chaque club concerné.
On organise la collecte des demandes et contraintes des parents.
On se prépare à créer des clubs.
On diffuse l’information sur le vb français.
On répercute les demandes aux clubs concernés.
On a un bilan et un plan de travail pour la saison à venir.

On peut faire la même chose à chaque manifestation de haut niveau : cela 
justifierait le budget réclamé, qui pour le moment est à fonds perdus.
On  aurait  un  indicateur  très  intéressant :  le  coût  d’acquisition  d’un 
nouveau licencié, qui nous donnerait enfin un critère objectif pour juger 
des dépenses engagées.

Théorème
Une action dont les promoteurs refusent qu’elle intègre cette contrainte 
chiffrée n’est pas une action de développement.
Ses  promoteurs  doivent  trouver  une  justification  en  dehors  du 
thème du développement.

Conséquence
Une  action  présentée  comme  développement,  mais  sans  respecter  ce 
critère, est une escroquerie intellectuelle. Il  faut refuser d’accorder tout 
budget.

Cessons de nous laisser embrouiller par des demandes de budget pour du 
développement qui n’en est pas,
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Et  qui  parfois  correspond  seulement  à  un  siphonage  de  finances  pour 
d’autres besoins (nous payons déjà les salariés !!!).

Reconnaissons qu’il y a des actions qui coûtent parfois beaucoup, et qui 
ne servent actuellement à rien pour augmenter les effectifs de licenciés : 
nous devons interroger leur légitimité.

Corollaire
Il  y  a  des  actions  qui  contribuent  dit  on  au  développement,  de  façon 
indirecte.
Par exemple, les performances de l’équipe de France.
Qu’est ce qui nous empêche de chiffrer le coût de ces performances en 
rapport  avec  une  augmentation  univoque  et  claire  des  demandes 
nouvelles de licences ?
Qu’est ce qui empêche tous les clubs de la région de tenir leur stand lors 
d’un match de Ligue Mondiale à Nantes ou à Tourcoing ???
Et de gérer tout cela avec la Ligue et le Comité?


