AGENDA et
PLANIFICATION
FINANCIERE

Association JUDO S’COOL

1ère étape : Octobre 2014 – mars 2015





Phase de réflexion et de conceptualisation du projet (réalisée)
Recherche d’un logo (réalisée)
Création de l’Association Judo S’Cool (réalisée)
Constitution des documents suivants :
 Statuts de l’Association (réalisée)
 Dossier de présentation (réalisée)
 Dossier de présentation pour les écoles (réalisée)
 Dossier de présentation pour les sponsors, mécènes et donateurs (réalisée)
 Programme de base pour les 15 leçons (réalisée patiellement)
 Prise de contacts avec :
 La Fédération suisse de judo (réalisée)
 L’Association neuchâteloise de judo (réalisée)
 Le Service de l’enseignement obligatoire du canton de Neuchâtel (réalisée)
 Le Service cantonal des Sports du canton de Neuchâtel (en voie de réalisation)
 La Fédération des Associations de parents du canton de Neuchâtel (réalisée)
 La direction du Cercle scolaire Ouest de La Ville de La Chaux-de-Fonds (réalisée)
 Un fournisseur de matériel sportif (réalisée)
 Soutiens obtenus
 La Fédération suisse de Judo
 L’Association neuchâteloise de Judo
 Les clubs de judo de : La Chaux-de-Fonds, de Fontainemelon, Des Geneveys sur
Coffrane, du Locle, du Val-de-Travers et de Peseux
 Le Service de l’enseignement obligatoire du canton de Neuchâtel
 Le Service cantonal des Sports du canton de Neuchâtel

2ème étape : Avril 2015-juillet 2015
 Information aux écoles par l’entremise du SEO et des contacts personnels. Possibilité
d’accueillir 10 classes du canton pour l’activité judo durant le 1er semestre de l’année scolaire
2015-2016.
 Recherche des fonds nécessaires à l’acquisition du premier lot de judogis, des sacs de
transport et du matériel pédagogique.
 Communiqué de presse pour présenter le proje.t
 Sélection des 10 classes.
 JUDO S’COOL se laisse la possibilité d’offrir à 2 classes l’activité pour un semestre.
 Réaliser une lettre d’information aux parents des élèves de ces 10 classes.
 Trouver un endroit de stockage des kimonos.

3ème étape : Août 2015 à janvier 2016 - 1ère phase de l’activité
 Rentrée d’août 2015 : début de l’activité
 Testing du programme par le moniteur durant le semestre et y apporter les corrections
nécessaires.
 Organisation d’une conférence de presse en collaboration avec le SEO en
novembre/décembre pour faire un premier bilan de l’activité.
 Organisation du premier tournoi scolaire dans le cadre du tournoi de JKC à La Chaux-de-Fonds
 Organisation d’une rencontre VIP entre tous les partenaires lors du tournoi.
 Recherche des fonds pour l’achat du 2ème lot de judogis et des sacs de transport et faire les
commandes.
 Réalisation d’une newsletter pour tous les acteurs du projet
 Trouver une solution pour le nettoyage des kimonos.
 Recherche des fonds pour l’acquisition d’une première surface de tatamis.
 Trouver un endroit pour stocker les tatamis
 Maintenir les contacts avec les cercles scolaires.
 Offrir la possibilité à un maximum de 20 classes dans le canton à participer à l’offre du 2ème
semestre 2015/2016.
 Sélectionner les 20 classes dans le courant du mois de janvier 2016.
 Engagement des moniteurs nécessaires à la bonne marche du projet

4ème étape : Février 2016 à juillet 2016 – 2ème phase de l’activité










Organisation de la première AG de l’association et invitation à tous les acteurs du projet
Organisation du deuxième tournoi scolaire à fin mai début juin 2016
Organisation d’une rencontre VIP entre tous les partenaires lors du tournoi.
Recherche des fonds pour l’achat du 2ème lot de judogis et des sacs de transport et faire les
commandes.
Recherche des fonds pour l’acquisition d’une deuxième surface de tatamis.
Maintenir les contacts avec les cercles scolaires.
Offrir la possibilité à un maximum de 20 classes dans le canton à participer à l’offre du 1er
semestre 2016/2017.
Sélectionner les 20 classes dans le courant du mois de juin 2016.
Engagement des moniteurs nécessaires à la bonne marche du projet

Remarques

Budget dépenses

Budget recettes

1ère étape : octobre
2014 à mars 2015
Travail en lien avec avec
la phase de réflexion et
de conceptualisation

Un forfait de fr. 6000.- est
prévu pour le travail réalisé
juqu'en juillet 2015

fr.

6'000.00

Constitution des
différents documents

Un forfait de 2000.- est prévu

fr.

2'000.00

Le forfait de 4500 comprend
la recherche, la
Création du logo par une
conceptualisatin du logo. Il
entreprise
comprend aussi le suivi et la
professionnelle
mise en page de la ligne
estétique.

fr.

4'500.00

Inscription au registre du
Assurer un contrôle financier
commerce

fr.

500.00

Création des dossiers et envoi fr.

300.00

2ème étape : avril 2015
à juillet 2015
Informations aux écoles
Achat des 300 premiers
judogis
Achat des 300 premiers
sacs de transports
Achat matériel
pédagogique

Devis HIKU

fr.

10'764.00

300 sacs à 10.-

fr.

3'000.00

Estimation

fr.

2'000.00

Sponsoring-mécènesdonateur

Estimation

Lettre aux parents

Estimation

fr.

Location Stockage

2 mois (juin-juillet)

fr.

fr.
200.00
300.00

20'000.00

3ème étape : août 2015 à
janvier 2016

10 classes

Suivi administratif et
comptabilité

Un forfait de 1500.- est prévu
(250.-/mois)

fr.

1'500.00

Salaire forfaitaire aux
moniteurs
Aller amener et chercher
judogis dans les classes
Participation des écoles

15 leçons à 60.-, soit 900.- par
classe

fr.

9'000.00

100.- par classe

fr.

1'000.00

10 classes à 900.-

fr.

9'000.00

Subvention J+S

10 classe à 280.-

fr.

2'800.00

fr.

30'000.00

fr.

4'500.00

Offre de 2 forfaits à un
cercle scolaire
Aller amener et chercher
judogis dans les classes

2 classes à 900.-

fr.

1'800.00

100.- par classe

fr.

200.00

Sponsoring-mécènesdonateur

Estimation

Achat de 200 judogis

Estimation

fr.

8'000.00

Achat de sacs de transports Estimation
Achat matériel
Estimation
pédagogique

fr.

2'000.00

fr.

3'000.00

Conférence de presse

Estimation

fr.

1'000.00

Organisation du tournoi

Estimation

fr.

3'000.00

Y compris impression

fr.

4'500.00

Achat d'une surface de
tatamis
Sponsor de la surface
Nettoyage des judogis

250 judogis à 10.-

fr.

2'500.00

4ème étape : février 2016 à
20 classes
juillet 2016
Suivi administratif et
comptabilité

Un forfait de 1500.- est prévu
(250.-/mois)

fr.

1'500.00

Contrôle par un fiduciaire
des comptes 2015

Estimation

fr.

1'000.00

Salaire forfaitaire aux
moniteurs
Aller amener et chercher
judogis dans les classes
Participation des écoles

15 leçons à 60.-, soit 900.- par
classe

fr.

18'000.00

100.- par classe

fr.

2'000.00

20 classes à 900.-

fr.

18'000.00

Subvention J+S

20 classe à 280.-

fr.

5'600.00

fr.

20'000.00

fr.

4'500.00

fr.

114'400.00

Offre de 2 forfaits à un
cercle scolaire
Aller amener et chercher
judogis dans les classes

2 classes à 900.-

fr.

1'800.00

100.- par classe

fr.

200.00

Sponsoring-mécènesdonateur

Estimation

Achat matériel
pédagogique

Estimation

fr.

3'000.00

Assemblée Générale

Estimation

fr.

500.00

Organisation du tournoi

Estimation

fr.

3'000.00

Y compris impression

fr.

4'500.00

Achat d'une surface de
tatamis
Sponsor de la surface
Nettoyage des judogis

500 judogis à 10.-

fr.

5'000.00

fr.

107'564.00

