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Les données

Statistiques annuelles
Introduction
Dans le cadre de la gestion des effectifs d’une association, il est primordial d’avoir à sa
disposition des éléments chiffrés permettant de dresser une image correcte de la situation
présente, mais également de l’évolution qui a conduit à cette situation. Au niveau du
District 112 D, ces éléments sont composés à partir des situations individuelles des Clubs le
composant. Il nous a semblé intéressant, dès lors que ces données étaient disponibles, de les
publier à l’intention des responsables de Club, de Zone et de District.
L’interprétation de ces résultats donne des tendances générales, mais seul une connaissance
approfondie de la vie du Club peut permettre d’en faire un outil de gestion complet. Le but de ce
document est simplement d’expliquer les données disponibles et les lignes principales de réflexion
qu’ils peuvent enclencher sans vouloir se substituer au travail des Commissions d’Effectif des
Clubs.

Cadre
Les données statistiques sont mises à jour une fois par année sur base des effectifs repris dans
la base de données du Multi-District début juillet de chaque année.
Les informations sont publiées suivant le modèle en Fig. 1 pour chaque Club, chaque Zone et le
District. Les informations données sont les suivantes :







Pyramide des âges ;
Mouvements entrées / sorties ;
Evolution des âges moyens ;
Evolution du nombre de membre ;
Répartition des membres par type ;
Informations générales.

Fig. 1 - Format des données annuelles
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Elles sont publiées vers les Présidents de Zone, de Club et les membres du Cabinet de
District. Le Président de Zone est chargé de les commenter lors d’une réunion de zone ou d’une
réunion spécifique « Effectif » organisée au niveau de la Zone ou de la Région et à laquelle sont
invités les Présidents des Clubs et les Présidents des Commissions de l’Effectif des Clubs. Le
Président de Club est chargé de les distribuer dans son Club

Guide d’interprétation des différentes données
1. La pyramide des âges
De loin l’information la plus importante qui permet de visualiser rapidement comment se
répartissent les membres par tranche d’âge de 10 ans. En principe cette distribution est
d’allure normale c’est à dire en forme de cloche.

Pyramide des âges en %
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Fig. 2 - Distribution normale

Des formes différentes peuvent être obtenues et sont représentative de situations
générales du Club demandant souvent des actions au niveau de la gestion des effectifs.
Page suivante :
Fig. 3 - le nombre de membres dans le Club est trop faible pour pouvoir conduire à une
répartition dite « normale » ;
Fig. 4 - un décalage vers le haut suite à un manque de membres jeunes ;
Fig. 5 - un décalage vers le bas suite à un manque de membres âgés ;
Fig. 6 - une courbe scindée correspondant à deux populations distinctes.
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Fig. 3 – Distribution non normale

Fig. 4 – Décalage vers le haut

Fig. 5 – Décalage vers le bas

Fig. 6 – Courbe scindée

Ces informations doivent permettre de cibler une tranche d’âge où il est / serait
intéressant de recruter
2. Mouvements entrées / sorties
Ce graphique présente les entrées et les sorties avec chaque fois le bilan. Un bilan positif est
bien entendu souhaité. L’ampleur des sorties et des entrées est également très significative
de la stabilité de l’effectif. Cet indicateur donne une idée précise des capacités d’un Club à
recruter des nouveaux membres et à stabiliser les membres existants.
Quelques exemples :

Fig. 7 - Club en croissance

Fig. 8 - Club en manque de stabilité
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Fig. 9 - Club en panne de recrutement

Fig. 10 - Club en perte de membre

3. Evolution de l’âge moyen
Deux Informations cumulatives sont disponibles sur ce graphique, à savoir l’évolution de
l’âge moyen des membres du Club ainsi que l’âge moyen d’entrée dans le Club des
membres actuels. Un âge moyen en augmentation indique bien entendu un vieillissement
du groupe composant le Club. La moyenne en elle-même est influencée par l’âge du Club et
par les capacités que le Club a, ou n’a pas, a intéresser des membres jeunes à le rejoindre.
Cette information est complétée dans les infos générales par le minimum et le
maximum d’âge d’entrée dans le Club des membres présents.

Evolution âges moyens
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Fig. 11 - Evolution des âges moyens

4. Evolution du nombre de membre
Ce graphique parle de lui-même et indique clairement si le club est en expansion, en
stabilisation ou en régression
./…
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Nombre de Membres
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Fig. 12 - Evolution du nombre de membres

5. Répartition des membres par type
Ce graphique sous forme de camembert donne la répartition des membres par
principaux types à savoir, les membres actifs, les membres privilégiés et les membres
éloignés. Cette information définit plus exactement les forces vives du Club.
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13 - Camembert de répartition des membres par type
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6. Informations générales

District 112 D
Age du Club
Capacité d’intervention théorique
Branche de Club
Age Nouveaux Membres
% Homme - % Femme
Age d’entrée au Club

1.124.500 €,3
20 à 68 ans
89,10 %
Minimum
19

Moyenne
44

10,90 %
Maximum
98

On retrouve ici sous forme de tableau des informations globales telles que :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ancienneté du Club ;
Capacité moyenne d’intervention théorique du Club ;
La présence ou non de branche de Club ;
La plage d’âge d’entrée des nouveaux membres des deux dernières années ;
Pourcentage homme / femme ;
La plage d’âge d’entrée des membres actuels du Club.

A noter :
1. La capacité d’intervention moyenne est calculée sur base de la moyenne des
interventions déclarées par les Clubs en 2010/2011 et correspond à 500 € , par membres actifs par an. Cette valeur permet simplement au Club à se situer
tout en sachant que les caractéristiques locales influencent fortement les
possibilités de levée de fond et donc d’intervention financière. Il est à noter aussi
que cette valeur doit se compléter par le nombre d’heures passées par les membres
aux services de la communauté, valeur que nous encourageons les Présidents de
Commission d’Effectif à reprendre dans leur suivi propre.
2. L’âge minimum et l’âge maximum d’entrée dans le Club pour les membres présents
actuels sont indiqués et complète l’information donnée au point 4 sur la moyenne
d’âge d’entrée

En conclusion
Les informations transmises au travers des statistiques annuelles, complétées par divers
suivis mis en place par la Commission Effectif de chaque Club (% de présence aux réunions, dans
les commissions, dans les activités, la répartition professionnelle et géographique des membres
etc…)
./…
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devrait permettre à la Commission Effectif des Clubs d’établir une image précise de la
situation du Club au niveau de ses effectifs. Ils seront ainsi en mesure de faire vis à vis du
Comité du Club des recommandations visant une gestion efficace de l’effectif.

Contacts utiles
Equipe Global Membership du District 112 D
Nom

Club

Courriel

BETTENS Marcel

LC Tournai Childéric

bettensm@helha.be

CARTON de TOURNAI Ph.

LC Huy

philippe.cartondetournai@gmail.com

D’ANELLO Pasquale

LC La Louvière Hainaut Ctre

pdanello@yahoo.com

DE DOBBELEER Jacques

LC Transinne Haute Lesse

jacques.ddbl@gmail.com

JOURDAIN Marie-Christine LC Charleroi Horizon

jourmarie@hotmail.com

MOUTON Jean-Pierre (Pdt) LC Gembloux

jp.mouton@skynet.be
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