
1- Evolution du nombre d'adhésions au cours de ces 5 dernières saisons

2005 2009
Nbre de licenciés 592 886
Nbre adhésions toutes activités 775 1192

- + 50 %, environ,  du nombre de ses licenciés

- + 55%, environ,  du nombre des adhésions dans ses différentes disciplines

Les adhérents pratiquent en effet, de plus en plus, plusieurs disciplines

2- Répartition nouveaux adhérents d'une saison et a nciens adhérents

2005 2009
Anciens adhérents 428 549 Comment s'est réalisée cette croissance?
Nouveaux adhérents 164 337

C'est la conjonction de 2 phénomènes se produisant en même temps:

3- Taux de fidèlité

2005 2009
Taux de fidèlité 71% 80% Pour illuster cela,  voici 2 diagrammes

- le premier diagramme: l'évolution du taux de fidèlité : 

              - 71% des licenciés reprenaient leur licence en 2004-2005
              - 80% en 2008-2009

4- % de nouveaux adhérents

2005 2009
% de nouveaux adh./total 28% 38%

Le second diagramme: l'évolution du nombre de nouveaux licenciés:

- ils représentaient 28% des effectifs en 2004-2005
-ils en représentaient 38% en 2008-2009

Beaucoup de "têtes" nouvelles donc.

Le Club a connu, au cours de ces 5 dernières saisons,  une croissance des 
effectifs continue et dont l'importance est sans précédent.

- une croissance exceptionnelle du nombre d'adhérents nouveaux, notamment 
ces 2 derniers exercices

- une progression significative et continue du degré de fidélité des anciens 
adhérents, taux de fidélité déjà particulièrement élevé dans le passé, 
comparativement à des Club pratiquant les mêmes activités..

L'entrée de notre activité au Bassin d'Apprentissage (BAF) explique pour 
moitié cette évolution. Mais n'oublions pas que le Club, en dehors du BAF, 
accueille chaque année entre 150 et 200 nouveaux licenciés

Le taux de fidèlité est le % d'adhérents ayant renouvelé leur licence pour la 
saison 2004-2005 d'une part, 2008-2009 d'autre part.
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5- Evolution adhésions par Branches activités sport ives 

2005 2009
Activités gymniques 367 624
Activités pleine nature 295 409

6- Evolution du nombre d'adhérents par catégorie d' age

2005 2009 2005 2009 Variation %
65 et plus 46% 39% 65 et plus 271 349 29%
45-64 38% 44% 45-64 226 391 73%
-45 16% 17% -45 95 147 54%

592 886

Comment se répartit selon les ages de chacun cette croissance d'effectifs?
- d'abord, 1er enseignement, cela a concerné toutes les catégories d'ages
- 2d enseignement: + 55% de jeunes, ou relativement jeunes adultes (de 18 à 44 ans)

7- Evolution du nombre d'adhésions activités gymniq ues par catégorie d'age

2005 2009 2005 2009
-45 25% 22% -45 93 144
45-64 41% 51% 45-64 153 329
65 et plus 35% 27% 65 et plus 130 176

- 1er constat: doublement des effectifs agés de 45 à 64 ans 
- 2d constat:+ 55% du nombre d'adhérents de moins de 45 ans

8- Evolution du nombre d'adhérents activités pleine  nature par catéogories d'ages

2005 2009 2005 2009
-45 0% 0% -45 0 0
45-64 40% 30% 45-64 119 123
65 et plus 60% 70% 65 et plus 175 286

1er constat: ces activités ne sont fréquentées que par les personnes de plus de 45 ans.

Ce phénomène ré-équilibrant, complétant l'évolution apportée par les activités gymniques

en % En nombre

en % En nombre

en % En nombre

Comment expliquer aussi, en dehors de l'appétence croissante des gens pour le sport de 
loisirs, ce très fort développement?

- 3° enseignement: +75%, environ, d'adhérents de 45  à 65 ans et notamment de jeunes pré-
retraités et retraités.

Le BAF, le Pilates, l'élargissement de la gamme des activités gymniques pour tous les ages 
adultes, le nombre désormais important d'activités en soirée, expliquent aussi la forte 
croissance des adhésions mais aussi l'élargissement de la population adhérente en terme 
d'age

Comment se répartissent ces différents licenciés? Comment a évolué le 
nombre d'adhésions dans les 2 branches sportives du Club?

- + 70% d'adhésions dans le domaines des activités gymniques : gym, yoga, 
Pilates et aquagym

- + 40%, environ, d'adhésions dans le domaine des activités de pleine nature: 
marche, vélo, boules

2 très fortes progressions donc, montrant l'intérêt croissant des personnes 
pour la pratique du sport de loisirs, du sport d'entretien.

Quelle est la part prise par les activités gymniques dans l'élargissement de la population 
adhérentes en terme d'age?

Quelle est l'influence des types d'activité dans cette évolution? Quelles autres raisons peut 
on trouver à cette croissance, en dehors du besoin de faire du sport, de trouver des moments 
de loisirs aux différents moments de la vie?

Si nous avons vu quelle influence importante ont joué les activités gymniques dans l'évolution 
du Club, quelle part ont prises les activités de pleine nature: marche, boules et vélo?

- 4° enseignement enfin: près de la moitié des adhé rents ont aujourd'hui entre 45 et 64 ans, 
alors qu'au début de la période la moitié des adhérents avait  65 ans et plus. Cela traduit un 
élargissement croissant de la population adhérente dans toutes les catégories d'age.

Cela s'explique pour l'essentiel par le fait que ces activités, prises en charge essentiellement, 
rappelons le, par des bénévoles, ne se déroulent qu'en semaine, si l'on excepte les boules 
ouvertes aussi le samedi après midi.
2d constat: l'essentiel de la croissance du nombre d'adhésions à ces activités est le fait des 
personnes agées de 65 ans et plus, donc des retraités qui trouvent là des sports d'entretien, 
alliant loisirs, nature, convivialité, bien être. 
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9- Répartition Hommes/Femmes

2005 2009
Hommes 24% 22%
Femmes 76% 78%

10- Des activités en diversification et de nouvelle s activités depuis 2004

Gym-Yoga-Pilates: 6 animatrices salariées
25 séances par semaine contre 21
création du Pilates: 2 cours au départ, 9 cours aujourd'hui
5 salles

Aquagym:

Vélo création d'un 2d groupe les lundis et mercredis
création d'un groupe découverte le vendredi après midi
création de la sortie d'été

Marche création des randonnées d'automne de St Jean Bien Etre
création de la journée de printemps des Marcheurs
création de la marche nordique
création de la "petite marche du lundi après midi"

Boules le Boulodrome
les tournois bi-mestriels
le "Tournoi du Président" ouvert à tous les adhérents du Club

Danse de salon création avec sous forme de stages

Loisirs créatifs
en 2006-07 stage chocolat

Informatique et photos    nbre animateurs bénévoles et assistants
des cours tous les jours sauf les lundis
création des stages "photos"

Des sorties et voyages qui se diversifient:

Dédoublement des voyages hors frontières: 
1 "grand voyage" (Afrique du Sud)
1 "voyage séjour" (Tunisie)

16 séances (dont 1 d'initiation natation adultes) par semaines 
contre 6 
reprise partielle de l'activité Aquagym du Bassin 
d'apprentissage avec Frédéric

création avec des bénévoles: collage de serviettes, peinture sur 
bois, hardanger

Création de "Voyages en France" (3 jours): Midi toulousain, 
Grande Armada Rouen, Forêt Noire

…et toujours les grands classiques: diner dansant de novembre, loto de décembre, 
galette dansante de Janvier etc…

La croissance du Club au cours de ces 4 saisons est le fait,  à 75%,  des 
femmes...

Enfin, si l'on regarde la répartition des adhérents entre hommes et femme la 
discrimination saute aux yeux !!!

La place des hommes diminue graduellement au cours de cette période, les 
activités gymniques comptent à peine 10% d'hommes alors que les activités 
de pleine nature est à peu près "paritaire".
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