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COMMISSION OFFRE DE SERVICES / MODELE ECONOMIQUE  

Objectifs 

 
Gagner en efficacité dans le fonctionnement de l’association et dans le 
suivi de nos projets en précisant et formalisant des cadres de références 
afin de garantir l’efficacité de l’organisation et de favoriser un climat de 
travail positif (procédures, rôles, modalités d’échanges, de collaborations 
et d’information, accueil …  
 
Adhésions 
Suivi, relance et développement des adhésions 
Veiller au renouvellement des adhésions, analyser les causes de non 
renouvellement 
Proposer au CA les tarifs applicables 
Veiller à la diversification des adhésions, conformément à l’objectif de 
pluralisme de la SFE 
Mettre au point les argumentaires adaptés à la relance/sollicitation des 
adhérents 
Soutenir l’action des animateurs de clubs régionaux pour favoriser les 
adhésions 
 
Offre de services 
Développer des offres de service adaptées aux attentes des partenaires, 
des adhérents et du public, conformes aux objectifs de l’association 
Identifier les partenaires et leurs attentes 
Développer des projets conformes à ces attentes et veiller à leur équilibre 
économique 
Pour chacune des activités de la SFE, identifier un responsable chargé 
d’élaborer un projet et d’en rendre compte devant le CA 
Réfléchir à une véritable « plus value » de l’adhésion, aux moyens de la 
mettre en œuvre et de communiquer dessus 
 
Modèle économique 
Développer des activités conformes aux objectifs de l’association et 
susceptibles de garantir sa pérennité et son rayonnement 
Assurer la liaison avec les commissions/pilotes chargés des autres 
activités de l’association (formation, Journées d’études, JFE, partenariats, 
observatoire…) 
Elaborer un budget pour chaque projet d’offre de service et rendre 
compte de son exécution devant le CA 
 
Préparer et animer une réflexion sur le modèle économique (pour éclairer 
un choix dans le prochain projet associatif) et contribuer ainsi au 
redressement structurel des finances de l’association.)  

 

Composition de la 
commission 

Animateurs : Danièle Lamarque, Jean-Pierre Perrin 
Membres : Pierre Savignat (pdt), Laurent Barbut (vice pdt),  Stéphanie 
Breton (dir), Isabelle Duchefdelaville, Claudy Lebreton, Gwendoline Lions, 
Marthe-Claire Portran (très), Stéphane Paul 
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Contacter la commission : stephanie.breton@sfe-asso.fr  

Projet 

- Elaboration des projets/offres de services (priorité) 
- Campagne d’adhésion 2017 
- Suivi des adhérents 
- Choix d’un modèle économique dans le prochain projet associatif 
- Plan de redressement financier de la SFE 
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