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MOT DE LA PRÉSIDENCE 
L’année qui se termine peut se résumer ainsi : une année de changement! Une nouvelle direction, de 

nouveaux membres sur le CA, de nouvelles bases financières, de nouveaux règlements, une nouvelle 

politique de gouvernance, une nouvelle mission ainsi qu’un nouveau plan d’action.  

 

Afin de définir nos priorités pour les années futures, nous avons dans un premier temps fait un effort 

de réflexion afin de consolider notre mission et qu’elle représente ce que nous désirons faire du club. 

Cette nouvelle mission est : « Offrir à la communauté un programme aquatique varié, grâce à des 

entraîneurs et moniteurs qualifiés, permettant à chacun d’atteindre ses objectifs dans le plaisir tout en 

favorisant un sentiment d’appartenance au Club. » 

 

Fort de cette nouvelle mission, le CLUB devait maintenant se pencher sur les orientations de celui-ci en 

lien avec cette mission mais aussi qui assurerait la croissance et la pérennité du CLUB dans un horizon 

à long terme. Suite à une démarche rigoureuse, 5 orientations stratégiques ont été identifiées comme 

étant nécessaires au succès futur du Club : 

1. Avoir une bonne santé financière 

2. Fournir un support aux entraîneurs-chef de chaque discipline 

3. Fournir un service aux membres qui répond aux besoins 

4. Favoriser un sentiment d’appartenance 

5. Établir des relations stratégiques 

 

Afin de s’assurer que ces orientations seraient suivis dans un horizon à court et moyen terme, un plan 

d’action en concordance avec les orientations a été développé et son implantation rigoureuse se fera 

surtout dans les années 2019-2020 et 2020-2021. 

 

Comme à toutes les années, le succès du CLUB est toujours en lien avec les efforts de nos athlètes, de 

nos entraineurs, de nos moniteurs, de nos employés, de notre précieuse collaboration avec la ville, de 

nos parents engagés et de notre CA. Un gros merci à tous mais un merci particulier à tous les 

bénévoles qui nous ont donné de leur temps précieux! 

Isabelle Simard 

Présidente 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

Mission du CLUB 

« Offrir à la communauté un programme aquatique varié, grâce à des entraîneurs et moniteurs 

qualifiés, permettant à chacun d’atteindre ses objectifs dans le plaisir tout en favorisant un sentiment 

d’appartenance au Club. » 

 

EN 2018-2019, CASO c’est…  

• 65 employés 

• 5 disciplines aquatiques compétitives et récréatives (plongeon, nage synchronisée, water-polo, natation et 

sauvetage sportif) 

• Des cours de natation et d’aquaforme pour tous 

• Des formations pour devenir sauveteur ou moniteur 

• L’accès à 4 piscines intérieures et 1 piscine extérieure de l’arrondissement du Sud-Ouest 

• 2 798 inscriptions  

• Plus de 1 675 membres actifs 

 

Partenariat avec l’arrondissement du Sud-Ouest 

Depuis la création de CASO en 2003, l’arrondissement du Sud-Ouest est un partenaire de CASO. En plus d’une aide 

financière significative, l’arrondissement nous permet d’avoir un accès aux installations aquatiques ainsi que de loger notre 

bureau chef au Centre récréatif Gadbois. 

- Plus de 61% des membres de CASO sont résidents de l’arrondissement du Sud-Ouest 

 

Collectes de fonds 

Plusieurs initiatives de financement sont tenues au cours de l’année afin de dédier des montants 

spéciaux à des activités ou de l’équipement pour les Clubs. Cette année nous avons tenu 4 cantines 

(initiatives parents), des journées jeans dans un bureau d’avocats (initiatives parents), du temps remis 

au club en forme de coaching (initiative parents) et la tenue de la course Populaire (initiative de 

l’administration). 
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Initiatives Clubs bénéficiaires Responsables Montant 

Cantine Waterpolo Initiatives parents 502,79$ 

Cantine Waterpolo Initiatives parents 670,72$ 

Cantine Plongeon Initiatives parents 200$ 

Cantine CASO Administration 511,50$ 

Journées Jeans 
Waterpolo et 

plongeon 
Initiatives parents 562,55$ 

Dons bénévolat Waterpolo Initiatives parents 500$ 

Course populaire CASO Administration 1 577,90$ 

  Total 4 525,46$ 
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Activités Croix-Rouge 

Les programmes de la Croix-Rouge débutent pour les enfants dès l’âge de 4 mois. Les participants apprennent à nager, à 

être en forme et à demeurer en sécurité dans un environnement amusant qui favorise le progrès personnel et récompense 

le succès personnel. 

• 242 cours de Croix-Rouge réparti en 3 sessions 

• 1 555 enfants.  

• 57 adultes. 

 

Aquaforme 

L’aquaforme est un cours de conditionnement physique aquatique. La résistance de l’eau permet un entraînement 

cardiovasculaire et des exercices de musculation. L’aquaforme tonifie le corps, favorise la relaxation et augmente le niveau 

d’énergie.  

• 45 cours répartis en 4 sessions 

• 568 participants  

 

Sauvetage sportif 

Le sauvetage sportif vise à doter le participant de toutes les compétences requises pour effectuer le travail de sauveteur en 
piscine et pour prendre part à des compétitions impliquant des épreuves techniques jugées et des épreuves physiques 
chronométrées. Les cours s’adressent aux enfants de 8 à 15 ans.  

• 2 cours répartis en 2 sessions 

• 16 participants  

Formations 

CASO accorde une grande importance à la compétence de ses employés. Ainsi, chaque année, nous offrons plusieurs 

formations pour les gens qui désirent devenir sauveteurs ou moniteurs.  

 

• Médaille de Bronze : 28 participants 

• Croix de Bronze : 27 participants 

• Sauveteur national : 38 participants 

• Requalication sauveteur national : 32 participants 

• Moniteur en sécurité aquatique : 8 participants 

• Requalification en moniteur en sécurité aquatique : 16 participants 

• Premiers soins :  29  participants 

• Requalification de Premiers Soins : 3 participants 
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CASO a une entente avec Intégration Jeunesse du Québec (IJQ) afin de former des jeunes afin qu’ils obtiennent leur 

premier emploi. La mission d’IJQ est de soutenir l'intégration des jeunes adultes sans emploi en leur offrant des services 

intégrés, axée à la fois sur leurs besoins et sur ceux du marché du travail.  

Le partenariat avec CASO a permis à plus de 38 jeunes d’acquérir la formation nécessaire pour devenir sauveteur.   
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NOS CLUBS COMPÉTITIFS 

Plongeon  

Le plongeon est une discipline individuelle très technique. Cette discipline demande du courage et de la détermination. 

CASO offre des cours pour tous à partir de 4 ans.  

 

Le club de plongeon regroupe près de 84 personnes réparties dans le groupe suivant :  

- Programme Pirouette pour les 4 à 6 ans 

- Programme Plouf pour les 6 à 16 ans 

- Maître pour les 18 ans et plus 

- Groupes compétitifs pour les 6 ans et plus 

 

Le groupe compétitif est composé de 15 plongeurs qui ont participé à : 

- 6 compétitions extérieures pendant l’année 2018-2019  

- Organisation d’une compétition à domicile durant les Jeux du Sud-Ouest.  

 

Nos honneurs  

Plusieurs plongeurs se sont démarqués! 

 

Position 

Championnats 

Espoir - 

Drummondville 

Championnats 

Espoir - 

Terrebonne 

Compétition 

régionale 

Vaudreuil-Dorion 

Championnats 

Espoir - Blainville 

(L’Envol) 

Super Finale 

Espoir Aquam - 

Montréal 

1.    

Junior 

1M Léanore 

Boisvert-Deeds 

1M, Léa-Rose 

Larivière 

Senior 

1M Catherine 

Rendell-Green 

3M Catherine 

Rendell-Green 

1M Milo Monteil 

1M Richard Leblanc 

  

2.    

Junior 

1M Laura Scorteanu 

3M Laura Scorteanu 

Senior 

 3M Richard Leblanc 

PF Richard Leblanc 

Junior 

3M Fanny Vogl 
 

3.  Junior Junior  Junior  
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3M : Fanny Vogl 3M Mirka Couture-

Zikovsky 

1MFanny Vogl 

4.       

5.  
Junior 

3M Chloe Fournier 

  

Junior 

3M Mirka Couture-

Zikovsky 

 

6.     3M Chloe Fournier  

7.   

Junior 

Exæquo :  

1M Ivannie Lemay et 

Mirka Couture-

Zikovsky 

Junior 

1M Raphael Charron 

Junior 

1M Mirka Couture-

Zikovsky 

Junior 

3M Fanny Vogl 

8.     
Junior 

3M, Ivannie Lemay 
 

9.  
Junior 

1M Raphael Charron 

Junior 

3M Fanny Vogl 
 

Junior 

1M, Anouk Yang 

Junior 

PF Mirka Couture-

Zikovsky 

10.   

Junior 

1M Fanny Vogl 
 

Junior 

3M, Anouk Yang 

Exæquo   

1M Nina Mo et 

Ivannie Lemay 

Junior 

PF Fanny Vogl 
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Nage synchronisée 

La nage synchronisée est un sport à caractère artistique très demandant sur le plan technique. Cette année est marqué par 

le retour de notre programme compétitif en nage synchronisé. 

 

Le club de Nage synchronisée regroupe 14 personnes réparties dans les groupes suivants :  

- Récréatif 

- Novice 

Le groupe compétitif est composé de 5 athlètes et celle-ci ont participé à 3 compétitions 

 

Nos honneurs : 

3e place lors de la finale régionale de Montréal 
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Waterpolo 

Le Waterpolo est une discipline d’équipe dont le but est des maquer des points à l’aide d’un ballon lancé dans le filet de 

l’adversaire.  

 

Le club de Waterpolo regroupe près de 104 personnes réparties dans les groupes suivants :  

- Mini-Polo  

- Initiation 

- Maître 

- Groupes compétitifs régionaux et nationaux 

 

Les groupes compétitifs regroupent 44 joueurs qui ont participé à une panoplie de compétitions :  

- 3 compétitions à domicile 

- Jeux de Montréal 

- Organisation de match de démonstration durant les Jeux du Sud-Ouest 

- Participation à tous les matchs de la ligue des pamplemousses 

 

Nos honneurs  

- 2e au classement général aux Jeux de Montréal 

- Finale LDP  

o 17U 1er au classement 

o 14U 1er au classement 

o 10U 3e au classement 

o 12U 4e au classement 
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Natation 

La natation est une discipline sportive qui perfectionne les nages compétitives telles que le crawl, le dos crawlé, la brasse et 

le papillon.  

 

Le club de natation regroupe près de 130 personnes réparties dans le groupe suivant :  

- Préparation à la compétition 

- Développement 

- Apprentissage non compétitif 

- Paranatation 

- Maîtres 

- Groupes compétitifs  

- Sport études 

 

Les groupes compétitifs regroupent 43 nageurs qui ont participé à 13 compétitions dont :  

-   compétitions intraclub (4) 

-   compétitions à l’extérieur (11) 

 

Nos honneurs  

• 23 médailles 

o 3 or 

o 7 argent 

o 13 bronze 
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STATUT DU PLAN D’ACTION DE 2018-2019 
Objectif général : Développer la relève des Clubs Statut Octobre 2019 

Actions Moyens Statut 

Démarrer un groupe compétitif de 

nage synchronisée 

Embauche d'un entraineur-chef 

Complété. Une entraineure a été 
embauchée pour démarrer un club de 
nage Synchronisée. En 2019 nous serons à 
la deuxième année du club. 

Démarrer un groupe novice Fait 

Faire des démonstrations lors des bains libres et 
des cours Croix-Rouge 

Fait 

Faire la promotion dans les communications du 
Club 

Fait 

Assurer une relève dans les 

groupes compétitifs 

S'assurer que les entraineurs-chefs sont 
présents lors des cours débutants 

Fait 

Faire la promotion dans les communications du 
Club 

Fait. Nous avons identifié des opportunités 
d’amélioration qui seront implantées en 
2019-2020 

Faire des démonstrations lors des bains libres et 
des cours Croix-Rouge 

Fait 

 

Objectif général : Revoir les politiques internes du Club Statut Octobre 2019 

Actions Moyens Statut 

Revoir les politiques de ressources 

humaines 

Développer un guide de l'employé Fait 

Avoir un code de conduite pour les employés, 
athlètes et parents 

En développement 

S'assurer que les échelles salariales sont 
équitables 

Un comité a été mis en place et une mise-
à-jour a été complétée. Une nouvelle 
échelle est maintenant en place.  

Revoir les politiques d'abus et de harcèlement En développement 

Avoir des principes de 

gouvernance moderne 

Mettre à jour les règlements généraux du Club 

Fait. Tous les règlements ont été revus et 
mis à jour. Les nouveaux règlements 
seront présentés aux membres de CASO à 
l’AGA 2019 

Informer les administrateurs de leurs rôles et 
responsabilités 

Une formation a été faite auprès des 
administrateurs quant à leurs rôles et 
responsabilités avec deux experts en droit. 
De plus, un document a été fourni à tous 
les administrateurs lors de la formation. 

 

 

Objectif général : 
Développer le sentiment d’appartenance au 

Club 
Statut Octobre 2019 

Actions Moyens Statut 

Communiquer les succès du Club Utilisation optimale des médias sociaux 

Les médias sociaux ont été plus 
grandement utilisés afin de promouvoir 
nos activités et mettre à l’avant plan nos 
athlètes et nos entraineurs. Cependant, 
nous avons identifié des opportunités 
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d’amélioration qui seront implantées en 
2019-2020. 

Développer une infolettre 

Après analyse de ce moyen de 
communication, il a été déterminé qu’une 
infolettre ne nous aidera pas à atteindre 
nos objectifs. Nous avons et allons miser 
davantage sur des communications via des 
groupes FB et des communications 
ponctuelles en 2019-2020. 

Faire un plan de communication 

Une première ébauche a été faite et 
plusieurs initiatives ont été implantées. En 
2019-2020, un calendrier des besoins de 
communications sera développé et les 
médias sociaux seront au centre de nos 
communications. 

Organisation d'un gala pour le 15e 

anniversaire du Club 

Faire un gala de fin d'année 

Cette initiative a été annulée puisque le 
coût de celle-ci dépassait largement les 
bénéfices anticipés. À la place, nous avons 
fait un BBQ reconnaissance avec tous les 
clubs et plusieurs athlètes ont été 
reconnus. Ce fut un franc succès et cette 
initiative sera répétée en 2020. 

Trouver des commanditaires 
Ceci a été fait dans le cadre du BBQ 
mentionné précédemment.  

 

Objectif général : 
Structurer et organiser le bénévolat et les 

collectes de fonds 
Statut Octobre 2019 

Actions Moyens Statut 

Stimuler le bénévolat 

Créer une charte des besoins en bénévoles par 
discipline 

Fait. Ceci est un exercice qui se fait à 
chaque année puisque les besoins 
changent au fil des années. 

Créer une banque de parents bénévoles 
Fait. Ceci est un exercice qui se fait à 
chaque année puisque les besoins 
changent au fil des années. 

Organiser des collectes de fonds 

Avoir un calendrier des collectes de fonds par 
discipline des entraineurs 

Fait. Les différents clubs ont fait des 
activités de financement. Le Waterpolo et 
le Plongeon ont fait des cantines durant 
les événements locaux et plus de 1000$ a 
été amassé. De plus, le plongeon a aussi 
tenu une journée jeans dans un bureau 
d’avocats et cette initiative a amassé plus 
de 500$. 

Organiser des collectes de fonds pour le Club 
Seulement été en mesure de faires des 
collectes dans les différents clubs. 

Créer un comité par discipline Fait. A travers les parents bénévoles. 

 

Objectif général : 
Établir des relations avec les partenaires du 

réseau 
Statut Octobre 2019 

Actions Moyens Statut 

Assister aux rencontres avec les différentes 
fédérations 

Nos employés ont participé à plusieurs 
événements tenus par les différentes 
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Établir des liens avec les 5 

fédérations sportives 

fédérations (congrès de natation, formation 
de plongeon, etc). 

S'assurer que les entraineurs font les 
formations nécessaires 

Toutes les formations nécessaires ont été 
faites. 

Établir des liens avec les 

organismes locaux 

Participer aux tables de concertation 
Nous avons continué à entretenir des liens 
avec nos organismes partenaires. 

Faire des activités en partenariat 
Nous avons cultivé notre relation avec Centre 
de loisirs Monseigneur Pigeon. 

 

Objectif général : Développer une programmation estivale Statut Octobre 2019 

Actions Moyens Statut 

Développer un partenariat pour 

un camp de jour à thématique 

aquatique 

Faire une entente de partenariat avec le YMCA 
Nos efforts ont été mis ailleurs mais ceci fait 
aussi parti des objectifs pour 2019-2020 

Développer des semaines thématiques 
Nos efforts ont été mis ailleurs mais ceci fait 
aussi parti des objectifs pour 2019-2020 

Faire un montage financier 
Nos efforts ont été mis ailleurs mais ceci fait 
aussi parti des objectifs pour 2019-2020 

Avoir une programmation 

estivale 

Avoir une programmation pour l’été dans une 
piscine extérieure 

Nos efforts ont été mis ailleurs mais ceci fait 
aussi parti des objectifs pour 2019-2020 

S'assurer que les entraineurs travaillent à 
temps plein l'été 

Nos efforts ont été mis ailleurs mais ceci fait 
aussi parti des objectifs pour 2019-2020 
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PLAN D’ACTION 2019-2020 

 

Orientations 

(dans l’ordre) Objectifs Moyens  

1.  
Avoir une bonne 

santé financière 

a) Avoir un budget équilibré  [COMPLÉTÉ] 

b) Développer des outils dans le 
but de maximiser l’offre de 
services 

Établir un outil pour : 

- Suivi des dépenses par discipline (fait) 
- Suivi des besoins et dépenses en matériel et 

équipement par discipline 
- Suivi des inscriptions  
- Suivi de la liste d’attente et conversion en inscriptions 
- Optimisation des cours, des places disponibles et des 

seuils minimaux 
- Suivi des présences par club 
- Lister les activités offertes par jour de la semaine 

(calendrier hebdomadaire) 

c) Augmenter les revenus 

Établir un plan de recrutement 

- Publiciser les disciplines et périodes d’inscriptions  
- Améliorer la rétention dans les clubs par l’envoi de 

communications aux membres non ré-inscrits (Admin & 
entraîneurs-chefs) 

- Effectuer un suivi serré du niveau d’inscription pour 
chacune des disciplines et faire des communications 
ciblées qui vise les cours ayant moins d’inscriptions 
(Admin) 

- Déterminer si les inscriptions en liste d’attente peuvent 
être acceptées 

- Vérification de la détermination des places disponibles 
et des seuils minimaux avant chaque session 
d’inscription (Admin)  

- Vérification annuelle de la tarification des activités 
(Admin) 

- Augmenter les inscriptions aux volets compétitifs par le 
biais de recrutement parmi les membres récréatifs ou 
Croix-rouge 

- Augmenter le montant octroyé par la ville de Montréal 
dans le cadre de la négociation de la convention 2021 
[printemps 2020 –membre du C.A. & Admin] 

d) Diversifier les sources de 
revenus (i.e. en plus des fonds 
de la Ville de Montréal) 

- Créer un plan de commandite (comité commandite – 
automne 2019) 

- Demander et obtenir des commandites monétaires 
annuelles auprès des entreprises du Sud-Ouest 
(incluant Desjardins) 

- Demander et obtenir des commandites en biens ou en 
services 

- Identifier et obtenir des subventions 

2.  
Fournir un support 

aux entraîneurs-

a) pour chaque entraîneur-chef, 
s’approprier le succès de sa 
discipline 

- Fixer des objectifs d’inscription par activité, par volet et 
par discipline 

- Identifier les opportunités de croissance en % selon les 
capacités disponibles 
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Orientations 

(dans l’ordre) Objectifs Moyens  

chef de chaque 

discipline 

- Identifier des moyens de croître le bassin d’athlètes et 
implanter ces moyens (ie : faire des présences en 
piscine lors des cours de la croix-rouge, faire des 
activités – amène un ami à une pratique, amène ta 
famille (on attire la fraterie), etc) 

- Développer un plan par discipline qui inclut les objectifs 
de la saison/année par athlètes 

- Faire un plan à court/moyen/long terme des besoins 
d’équipements 

- Identifier les besoins de formation pour les entraineurs, 
la relève potentielle, etc 

- Développer un calendrier des activités par disciplines et 
gestion de ces activités par les entraineurs 

- Augmenter la présence des entraineurs chefs sur les 
plateaux d’entrainements même quand ils ne sont pas 
en coaching 

b) développer et implanter une 
stratégie de bénévolat 
adaptée à chaque discipline 

- Mettre en place un comité de parents par discipline 
(géré par le chef entraineur et les parents) 

- Identifier les besoins de bénévolat du club dans sa 
totalité 

o Par discipline 
o Pour le club (ex : gestion de la 

marchandise, gestion des médias sociaux, 
etc) 

- Développer notre stratégie de communication avec les 
parents pour le bénévolat 

c) Établir un plan de 
développement continu des 
entraîneurs-chef 

- Identification des besoins de formation des entraineurs 
(formation selon leur discipline, besoins de bases (cours 
de sauvetage), et autres besoins selon les demandes) 

- Établir les coûts associés aux entraineurs et leurs 
équipes 

- Identification des besoins de formation 
- Approbation par le board des dépenses de formation 
- Établissement d’une politique de formation continue 

d) Assurer la relève 

- Identifier et faire un plan de relève par discipline 
- Entraineurs identifient des athlètes potentiels 
- Approcher les athlètes potentiels 
- Fournir/proposer/faciliter l’accès aux formations 

d’entraineurs de niveau PNCE 1, 2 et 3 

3.  

Fournir un service 

aux membres qui 

répond aux besoins 

a) Augmenter la qualité de notre 
offre 
o quantité 
o plage horaire 
o personnel (moniteurs, 

entraîneurs et employés) 
o matériel 

b) Améliorer la qualité du service 
aux membres 

- Maximiser notre offre basée sur les plages horaires 
disponible 

- Avoir un horaire clair des plages horaires destinées à 
CASO 

- Révision des ratios de toutes les disciplines basée sur les 
meilleures pratiques observées dans les clubs les plus 
performants 

- Identifier nos besoins de coaching, d’animateurs, etc. 
Toujours avoir des noms et avoir une liste de 
disponibilités 

- Développer un rapport qui permet de comprendre les 
présences et les plages horaires 

- Approbation du calendrier, de l’offre 2 mois avant le 
lancement des activités 
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Orientations 

(dans l’ordre) Objectifs Moyens  

- Analyse complète des résultats d’inscription et 
identification d’opportunités d’optimisation (30 jours 
après les inscriptions) 

- Si nécessaire – revoir et faire une proposition à la ville 
quant aux plages horaires données par la ville 

- Formation en service à la clientèle de notre staff (admin, 
coach et autres). Toutes personnes qui entre en contact 
avec des clients, parents d’athlètes et athlètes doivent 
véhiculer des bonnes pratiques de bon service aux 
membres 

- Réviser et optimiser la situation géographique du 
bureau et des présences en piscine afin d’être plus 
disponibles et accessibles 

- Revoir tout le processus d’inscription et de gestion des 
demandes de la clientèle (téléphone, FB, Amélia, site 
web) afin d’améliorer nos communications 

- Augmenter la qualité et le nombre de communication 
avec nos membres 

- Définir ce qu’est un membre (personne qui paye, 
l’athlète?) 

o Développer un programme d’avantages 
pour nos membres (ie : nos membres ont 
un rabais au club de sport XX, un rabais 
pour des maillots, rabais sur des soins 
(Physio, ostéo), etc) 

4.  

Favoriser un 

sentiment 

d’appartenance 

a) Augmenter le nombre 
d’interactions pertinentes 
avec les membres et non-
membres 

b) Améliorer la visibilité de CASO 
c) Améliorer la 

communication/relation entre 
athlète-entraîneur-parent (à 
détailler) 

- Développer et implanter une stratégie de 
communication simple mais efficace (site web, FB, 
Instagram, courriel) 

o Communication interne 
▪ Pour les membres club en sa 

totalité 
▪ Par discipline 

o Communication externe 
▪ Recrutement 
▪ Promo 
▪ Reconnaissance 
▪ Engagement 

o Pour différents objectifs : 
▪ Promotion de nos clubs et cours 
▪ Engagement de nos membres 
▪ Nouvelles du club des des clubs 
▪ Recrutement  
▪ Fierté de nos athlètes 

- Par discipline, établir comment interagir avec les 
parents des athlètes et identifier les besoins de chaque 
club 

5.  
Établir des relations 

stratégiques 

a) Augmenter et cibler la 
présence de CASO dans les 
regroupements locaux 

b) Développer des partenariats 

- Identifier des partenariats et les développer (identifier 
des objectifs puis identifier des partenaires possibles) 

o Groupes sociaux locaux 
o Marchants locaux 
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