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A la rencontre de Françoise Cholet :
Directrice de la JF Cholet

Ancienne professeur d'EPS, elle s'investit dès 1985 dans le
club de Cholet. D’abord à temps partiel puis en tant
qu’éducatrice sportive à temps plein,  elle a fortement
contribué au développement du sport de loisir pour les
enfants, les adultes et les seniors en proposant de la
motricité, des activités multisports, de la remise en forme
et tout un panel d’activités physiques sans compétition.

À partir des années 2000, son poste évolue avec le
management du personnel de l'association. Elle devient
par la suite adjointe du club et travaille sur le
développement du nouveau centre pour finalement
évoluer en tant que directrice à la Cholet Jeune en
France depuis 2016.

JEUNE FRANCE CHOLET

 

https://www.jfcholet.com/
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Ses actions, son rôle

Un rôle de directrice très transversal ! Ses missions sont
multiples et touchent de nombreux domaines de
compétences. Que ce soit le développement associatif
du club (au niveau stratégique, communication, vie
associative, partenariat), le management du personnel,
contrôle de la gestion des locaux... Elle assure un rôle de
fonctionnement majeur pour la réussite du club !

Superviser, Contrôler, Piloter, Manager, Développer

« Ne pas avoir peur de
prendre des responsabilités,
on a des cartes en mains pour
réussir  »

« Un métier passionnant »

Le métier de directrice est passionnant
par sa diversité, la richesse des rencontres
et les relations humaines que l'on
construit. Il ne faut pas avoir peur des
responsabilités. Etre une femme, c’est une
force avec une approche, une sensibilité
et une écoute différentes. Cette
différence doit être un atout.



A la rencontre de Marie-Chantal
BONHOMMEAU : Présidente du SCB
Ancienne directrice adjointe de l’IFEPSA (Université
STAPS rattachée à l’Université Catholique de l’Ouest),
Marie-Chantal s’est toujours investie pleinement dans
chacune de ses pratiques sportives. Que ce soit en
tant que pratiquante, entraineuse, arbitre ou
dirigeante bénévole.

Après avoir commencé avec la FSCF en Gymnastique,
puis plus de 20 ans licenciée à la FFHB, elle découvre
et s’engage au niveau du Tennis. De licenciée au SCB
Tennis, en arrivant à Beaucouzé, elle intègre le bureau
puis en devient présidente. Investie dans le club
Beaucouzéen, elle devient en 2010 Présidente du
Sporting Club de Beaucouzé.

SPORTING CLUB BEAUCOUZÉ

 

https://www.scbeaucouze.fr/
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Ses actions, son rôle

Motiver les dirigeants bénévoles en
les investissant dans les décisions
importantes, prévoir des temps de
convivialité communs à tous les
acteurs afin de créer des liens entre
les sections sportives, au niveau des
pratiquants, dirigeants et salariés.

Être le porte-parole de l’association
auprès des collectivités territoriales
et des différents partenaires.

C’est elle qui fait vivre l’association !

« Il faut oser la prise de
responsabilité et bien
s’entourer »« Le sport joue un rôle important au niveau

personnel et en société, tant au niveau des
liens sociaux, du bien-être, que dans
l’éducation de la jeunesse »
Ses différentes pratiques sportives et investissements,
lui ont permis d’acquérir des compétences
polyvalentes, complémentaires à sa carrière
professionnelle. Le sport est pour elle un lieu du : 
« vivre ensemble ». 

LAu sein du SCB, la présidence est un
rôle multi-tâches. Il faut être très
polyvalent, médiateur et savoir
déléguer et coordonner. D’où la
nécessité de s’entourer de bénévoles
ayant des compétences
complémentaires. Un président n’est
rien sans une bonne équipe.

La présidence c'est quoi ?

L’accès au poste de responsabilités
ne doit pas faire peur aux femmes !
Elles ont les compétences
nécessaires. Elles doivent seulement
être capables de combattre leur
côté sensible aux critiques !

C’est une question de motivation
devant l’enjeu !

Membres du bureau SCB



A la rencontre de Audrey
Boiron : Présidente de l'ABOI

Audrey, institutrice de métier, arrive en Sarthe en 2011.  
Fortement passionnée par l'univers sportif, elle
participe activement à la vie associative et locale de
sa ville de Saint Calais.

D'abord embarquée  dans le monde de la
gymnastique par ses filles, elle est intégrée au bureau
de l'ABOI dès 2015. D'abord en tant que membre, puis
trésorière jusqu'à vice-présidente pour arriver dès
juillet 2021 à la tête de la présidence du club de
l'ABOI.

ANILLE BRAYE OMNISPORTS 
 INTERCOMMUNAL (ABOI)

 

https://www.aboi72.com/

Aider, Bénévolat,
Accompagner

« Une ouverture, un
épanouissement dans le
développement personnel »
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Ses actions, son rôle

« Se faire confiance, ne pas
avoir peur on en est capable »

Son rôle de présidente est multi-tâche ! Elle apporte
un soutien aux salariés, aide à l'organisation
d'événements, veille au bon fonctionnement et au
financement de l'association, ainsi que la recherche
de partenaires. Elle met notamment en avant
l'importance de la présence de salariés dans
l'association permettant le bon fonctionnement et la
vie associative du club.

La présidence au sein de
l'ABOI c'est le partage
avec les salariés, de la
création du lien entre
chaque section, un peu
comme une grande famille
et fédérer autour d'un
même club omnisports
l'ABOI.

Le monde  des associations sportives
reste encore un milieu très masculin,
notamment dans sa présidence. Pour
la présidente, ce monde doit être
ouvert aux femmes ! Une femme
peut très bien être présidente d'une
association, elle doit se faire
confiance, ne pas avoir peur !

Être dans une association et
présidente est un poste à
responsabilité, mais ça permet une
ouverture et un épanouissement
dans son développement personnel ! 

La présidence c'est
quoi ?

https://www.stadelavalloisomnisports.fr/

