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Orientation n°1 : Fonder et développer l’ACE du Loiret.  

Car nous sommes persuadé que le projet de l’ACE a du bon pour les enfants, il nous faut le faire vivre 

et le proposé à plus de familles. Pour ce faire nous affirmons cette année que nous voulons « fonder 

et développer l’ACE du Loiret ». Bien que cet objectif doive toujours être au cœur de nos pratiques 

nous souhaitons lui donner cette année une plus grande ambition en se fixant des objectifs 

spécifiques à la fois réaliste et ambitieux. 

Objectifs spécifiques : 

- Créer des événements locaux où les enfants peuvent inviter leurs copains (fête de fin 

d’année, interclubs, fête du jeu). 

- Mettre en place une conduite de développement en s’appuyant sur la permanente et sur des 

relais locaux. 

- Pérenniser les clubs existant en étant garants d’une régularité « fidélisante » pour les 

enfants. 

- Associer les enfants aux projets de l’association afin qu’ils se sentent pleinement acteur de 

leur mouvement et qu’ils aient envie d’inviter leurs copains.  

- Créer ou diffuser des outils pour présenter et rendre visible l’ACE du Loiret.  

- Une ACE visible et reconnue sur le territoire.  

Les indicateurs : 

- Au moins un nouveau club créé pendant l’année.  

- Un délégué et un trésorier désigné dans chaque club. 

- Au moins un Conseil Départemental des Enfants dans l’année. 

- Chaque club s’est retrouvé au moins 5 fois dans l’année (en dehors des temps forts). 

- Aucun club ACE n’a disparu cette année.  

- Tous les enfants en club ont pris leur carte de membre et savent qu’ils sont membre de 

l’ACE.  

- De nouveaux outils de communications ont été créés et diffusés.  

De septembre à novembre 2016 - Tous les clubs sont relancés. 
- Chaque club a choisi son 

responsable et son trésorier.  
- Déterminé au moins un lieu en 

CD pour la fondation d’un 
nouveau club.   

- Tous les clubs existant se 
sont retrouvés au moins 
deux fois sur la période.  

De décembre 2016 à mars 2017 - Conception et validation d’un 
outil de présentation de l’ACE 
du Loiret.  

- Mise en route d’un nouveau 
site internet pour rendre 
visible l’ACE du Loiret. 

 

- Vivre un premier CDE. 
- Fonder sur le lieu ciblé.  
- Tous les clubs existant se 

sont retrouvés au moins 
deux fois sur la période.  

D’avril à juin 2017 - Chaque enfant en club invité à 
vivre une fête de fin d’année 
où il peut inviter ses copains.   

- Diffusion de l’outil de 
présentation de l’ACE et 
lancement du SW à l’occasion 
de l’invitation au 
rassemblement des 80 ans 

- Vivre un second CDE. 
- Un nouveau club est fondé 

et se retrouve au moins 
deux fois sur la période.  

- Tous les clubs existant se 
sont retrouvés au moins 
une fois sur la période.    

 



Orientation°2 : Responsabiliser les enfants et les associer à la conduite de 

l’association.  

L’ACE est un mouvement d’éducation populaire qui souhaite donner les moyens aux enfants qu’elle 

rejoints de se découvrir capable, d’apprendre en jouant, en construisant des projets pour eux et leurs 

copains. A ce jour si les clubs essaye de vivre concrètement cette réalité, l’ACE du Loiret souhaite 

aller plus loin et associer les enfants à des projets porté par les enfants département pour les enfants 

du département. C’est pourquoi l’ACE du Loiret se fixe comme objectif cette année de mieux 

« responsabiliser les enfants et les associer à la conduite de l’association ». 

Objectifs spécifiques : 

- Pousser à ce que chaque club désigne un  délégué et un trésorier. 

- Mettre en place un Conseil Départemental des Enfants (CDE).  

- Redéfinir et écrire dans nos documents de fonctionnement (statuts, RI…) les rôles et les 

missions des délégués, des trésoriers, du CDE.  

- Impliquer les enfants autour du prochain Conseil National des Enfants et du choix du futur 

thème d’année.  

- Porter avec les membres du CDE des projets pour le département. 

Indicateurs : 

- Un délégué et un trésorier désigné dans chaque club. 

- Au moins un Conseil Départemental des Enfants dans l’année. 

- Des documents de références remis à jours.  

- Un CDE qui s’est saisi des enjeux du CNE et du thème d’année.  

 

De septembre à novembre 2016 - Remettre à jour nos 
documents de référence pour 
les mettre en cohérence avec 
cette nouvelle organisation.  

- Chaque club a choisi son 
responsable et son collecteur.  
 

- Tous les clubs sont relancés. 
 

De décembre 2016 à mars 2017 - Vivre un premier CDE en 
décembre pour entre autre 
« préparer le CNE ».  
 

 

D’avril à juin 2017 - Vivre un second CDE en avril  
pour entre autre mettre les 
enfants dans le coup de la 
préparation des 80 ans de 
l’ACE.  
 

  

 

 

 

 

 



Orientation°3 : Des responsables de clubs qui relisent la vie des enfants.  

A l’ACE, les responsables de clubs sont invités à relire régulièrement ce que partagent les enfants afin 

de découvrir et redécouvrir ce qui fait leurs richesses et leurs difficultés. Ainsi, ils peuvent avoir des 

projets pour eux afin qu’ils grandissent et prennent peu à peu toute leur place dans leur vie et dans 

le mouvement.  

C’est pourquoi l’ACE du Loiret souhaite mettre l’accent sur cette pratique fondamentale du 

mouvement cette année afin de découvrir, redécouvrir toute la richesse de celle-ci et que les 

responsables de clubs soient toujours plus au service des enfants.  

 

Objectifs spécifiques : 

- Organiser des Comité Des Responsables (CDR) pour que les responsables de clubs puissent 

relire la vie des enfants de leurs clubs.  

- Créer et diffuser un déroulement de CDR type afin d’appuyer les préparations locales et 

faciliter l’autonomie des responsable qui souhaiteraient vivre cette pratique.  

 

Indicateurs : 

- Chaque responsable de club a vécu au moins un CDR dans l’année.  

- Un outil « préparer et vivre un CDR » a été créé et utilisé. 

 

 

 

De septembre à novembre 2016 - Travailler un outil « préparer 
et vivre un CDR ».  

- Valider l’outil  « préparer et 
vivre un CDR » en CD.  
 

 
 

De décembre 2016 à mars 2017 - Vivre un premier CDR en 
« secteur » 
 
 

- Utiliser l’outil pour préparer 
et vivre les premiers CDR.  
 

D’avril à juin 2017 - Vivre un second CDR en 
département.  
 
 

- Retours et correction, 
approfondissement de 
l’outil en fonction. 

 


