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Introduction :
Ce projet a pour but de retracer l’évolution de notre association depuis sa création, et de définir ses objectifs à
court, moyen, et long terme.
Il vise à préciser notre savoir-faire et plus globalement la philosophie dans laquelle nous nous inscrivons.

1.

Evolution de 2012 à 2019
1.1. Evolution de nos effectifs et des publics encadrés
1.2. Evolution de nos effectifs salariés éducateurs sportifs
1.3. Vers une diversification des sources de financement
1.4. Prestations pour des organismes de formation de la FFEPGV

2.

Aujourd’hui Akhilleus
2.1. Notre « ADN » associatif
2.2. Nos effectifs en 2018-2019
2.3. Les bénévoles de notre Conseil d’Administration en 2018-2019
2.4. Nos salariés en 2018-2019
2.5. Nos types de séances encadrées en 2018-2019
2.6. Prestations de service
2.7. Synthèse de nos partenaires et de nos collaborations en 2019

5
5
8
9
9
10
10
11

3.

Le projet de la structure
3.1. Akhilleus s’inscrit dans les politiques publiques de santé et du sport
3.2. Nos objectifs généraux
3.3. Objectifs opérationnels à court, moyen, long terme

12
12
12
13

Projet associatif Akhilleus 2020-2024

3
3
3
3
4

2

1. Évolution de 2012 à 2019
1.1.

Évolution de nos effectifs et des publics encadrés

Les adhérents de l’association passent de 18 en 2012 à 630 en 2019.

•18 adhérents
• Adultes
exclusivement

2019
•630 adhérents
•Des enfants aux
grands seniors

2012
Le public était au départ exclusivement constitué d’adultes. Puis, il s’est diversifié, s’élargissant aux seniors,
voire même aux grands seniors, aux personnes porteuses de handicaps ou atteintes de pathologies, et aux
enfants.

1.2.

Évolution de nos effectifs salariés éducateurs sportifs

Christian Marcellot a commencé en animant des cours bénévolement, avant de passer à un travail salarié,
d’abord à temps partiel, puis à temps plein en 2014.
Deux autres emplois à temps plein ont été officialisés, en septembre 2017 pour Jean-Baptiste Morin, et en
septembre 2018 pour Eloïse Deravet.
D’autres salariés à temps partiel complètent les ressources de l’équipe.

2012

2014

2017

2018

2020

• Bénévolat

• 1 ETP

• 2 ETP

• 3,1 ETP

• 5 ETP
Possible

1.3.

Vers une diversification de nos sources de financement

Le budget d’Akhilleus a fonctionné à ses débuts exclusivement avec les cotisations de ses adhérents.
Les sources de financement se sont ensuite progressivement étoffées avec :
• des prestations de services pour d’autres associations
• des prestations pour les organismes de formations (Comités Régionaux EPGV)
• des prestations de services pour des entreprises
• l’obtention de subventions :
o du CNDS,
o de CARSAT Nord Est via le Comité Régional EPGV de Champagne-Ardenne (puis GrandEst),
o de la Conférence des Financeurs du Conseil Départemental de l’Aube,
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1.4.

Prestations pour des organismes de formation de la FFEPGV

L’association Akhilleus a participé aux côtés de la Direction Technique Nationale de la FFEPGV à la
construction de la formation Cross Training Sport Santé (CTSS), et à la réalisation d’outils de formation,
d’outils pédagogiques et d’outils de communication :
https://www.youtube.com/watch?v=JkSjvazhdMw&t=21s
•

•
•

Auprès du réseau de Comités Régionaux de la FFEPGV :
o 15 sessions de formation CTSS encadrées (2 jours par session)
o Plus de 250 animateurs FFEPGV formés
Des interventions sur les stages départementaux des Comités Départementaux EPGV.
Des interventions sur les stages de rentrée ou les manifestations externes sur toute la France.

Ateliers posturaux, animation pour les associations FFEPGV du département de l’Aube.
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2. Aujourd’hui Akhilleus
2.1.

Notre « ADN » associatif

Formation

Recherche

Partage

Innovation

Sport-Santé
Méthodes et principes de travail :
Akhilleus s’inspire de différentes méthodes de travail, et construit sa proposition d’activité physique sur les
grands principes biomécaniques.
Dans nos séances la priorité est donnée au respect de l’intégrité physique et morale de nos pratiquants. Quel
que soit leur niveau, notre objectif est de leur donner les clés pour comprendre, évoluer, atteindre un mieuxêtre, et améliorer leurs capacités.
Nos éducateurs sportifs sont formés par :
• l’institut du docteur de Gasquet (Yoga médical et travail postural)
• l’école Blandine Calais Germain (travail neuronal, mouvement, travail postural)
• Leader fit international (Pilates)
• la Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire (formations spécifiques et
formation continue)
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2 concepts de séances :

Cross Training extérieur

Cross Training Sport Santé (CTSS)
•Deux objectifs principaux : renforcement musculaire et travail de la fonction cardiorespiratoire.
•Travail global de l’ensemble des chaînes musculaires avec une pratique ludique à haut
niveau d’intensité.
•Enchaînements d’exercices types (les blocs) et utilisation de matériel (TRX, sacs lestés,
kettle-bell, sangles latex, cordes d’oscillation, etc.).
•Le CTSS est complété par les ateliers « Courir » proposés depuis la rentrée 2019.

Ateliers posturaux
•Ils sollicitent de manière statique un renforcement des muscles profonds, et un travail de la
respiration.
•Travail possible avec du petit matériel ( ballon paille, sangles, fitball...)

Atelier postural extérieur

Projet associatif Akhilleus 2020-2024

6

Un laboratoire du mouvement juste pour créer des concepts de terrain originaux :
• Cervicalgie
• Lombalgie
• Arthrose et mouvements
Une formation des animateurs renforcée :
• Au-delà des cursus de formation initiale, la formation de tous les salariés de l’association est
permanente.
• Un échange avec les professionnels de santé est encouragé et entretenu pour s’adapter au mieux aux
besoins et attentes de nos pratiquants.
• Le cursus « Yoga sans dégâts » à l’institut de Gasquet est suivi par l’ensemble des salariés
(www.degasquet.com).
Une prise en charge individualisée dans la séance :
• Des petits groupes sont proposés pour travailler la qualité de la posture, et apporter les corrections
nécessaires aux adhérents (ateliers posturaux).
• Nous privilégions des groupes hétérogènes et diversifiés, notamment pour les personnes en affection
longue durée, afin de ne pas « enfermer » les pratiquants dans leur pathologie (cancer, parkinson…).
Une volonté de partager et de proposer une pratique qualitative du sport santé :
• La transmission de connaissances scientifiques aux adhérents permet de donner du sens et
d’expliquer les propositions pédagogiques des animateurs.
• Des tarifs très ajustés permettent l’accès de tous à des cours d’un haut niveau de technicité.
Une affiliation à la FFEPGV et un engagement associatif militant :
• La FFEPGV relaye les initiatives de l’association et se nourrit elle-même des apports de l’association.
• La FFEPGV et le Comité Régional EPGV Grand Est apportent leur soutien conjoint à plusieurs
niveaux :
o soutien financier pour la mise en place d’actions de promotion et de prévention de la santé
o soutien technique dans la rédaction des projets
o soutien juridique sur des problématiques particulières (droit du travail, gestion associative)
Un ancrage auprès des professionnels de santé de l’Aube :
• De nombreux professionnels de santé orientent leurs patients vers des séances de l’association.
• Christian Marcellot a formé un groupe de kinésithérapeutes au Centre de Prévention Pasteur de
Troyes.
• L’association a réalisé une « Journée blanche » en février 2017 en invitant des professionnels de
santé à venir pratiquer une séance d’atelier postural. Une trentaine de professionnels étaient présents.
Une ouverture vers les entreprises :
Akhilleus anime des séances pour les entreprises suivantes :
• Provexi.
• Vivescia.
• Mutualité Française Champagne Ardenne : Service de Soins et d’Accompagnement Mutualiste
(SSAM).
• Groupe ESC Troyes : Troyes Aube Formation.
• Groupe VINCI Cégélec : tournage de 12 vidéos.
L’association répond également aux demandes ponctuelles d’animation, de sensibilisation et de prévention.
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2.2.

Nos effectifs en 2018-2019

L’évolution de nos adhérents :

Evolution des adhérents
630

531

160

221

258

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Atelier séniors « effervescence »
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2.3.

Les bénévoles de notre Conseil d’Administration en 2018-2019

L’association compte 14 membres élus qui siègent au Conseil d’Administration ; il se réunit 3 fois par an au
minimum.

2.4.

Nos salariés en 2018-2019

L’association compte aujourd’hui 3,1 ETP.

Christian Marcellot

Jean-Baptiste Morin

• Animateur adultes et seniors
• Ateliers posturaux et Cross Training
• Coordinateur technique et chargé de
développement
• Temps plein

• Animateur adolescents, adultes et seniors
• Ateliers posturaux et Cross Training
• Temps plein

Eloïse Deravet

Audrey Bruy

• Animatrice adultes et seniors
• Ateliers posturaux et Cross Training
• Temps plein

• Animatrice enfants
• Gym parent-bébé
• 1h/semaine

Camille Vigier

Corinne Hugot

• Animatrice et kinésithérapeute de profession
• Ateliers posturaux
• 2h/semaine

• Animatrice bénévole
• Ateliers posturaux
• Lancement de projets ponctuels
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2.5.

Nos types de séances encadrées en 2018-2019

Le planning détaillé de l’association est disponible sur : www.akhilleus.fr/planning-tarifs
Types de cours

Nombre de séances/semaine

Secteur géographique

Enfants :
• Parent-bébé (9 mois-3 ans)

1

Moussey

Adolescents, adultes et seniors actifs
• CTSS

7
(dont 1 séance pour les
adolescents)

Troyes agglomération

29

Troyes agglomération
Romilly/Seine

3 ateliers sur l’année
(30 séances)

Troyes agglomération

2

La Chapelle-Saint-Luc

4 séances hebdomadaires

Troyes

1

Troyes

Adultes et seniors actifs :
• Ateliers posturaux
Ateliers spécifiques trimestriels en
petit groupe :
• Arthrose
• Cervicalgie
• Lombalgie
Ateliers posturaux adaptés pour
pathologie :
• Fibromyalgie
• Rémission de cancer
• Surpoids, diabète, etc.
Entreprises
Autres :
• Abdo-men (Spécial
physiologie masculine)

2.6.

Nos prestations de service

En plus de son activité propre, l’association réalise 24h/semaine de mise à disposition de ses salariés à
destination :
• des associations EPGV, et d’autres associations
• des entreprises
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2.7.

Synthèse de nos partenaires et de nos collaborations en 2019

Type de
partenaires

Nom

Objet de la collaboration

Ville de Troyes et Office du tourisme
de Troyes

Animations sportives ponctuelles
• Animations sur les quais
• Préparation du Marathon du patrimoine

Conseil Départemental de l’Aube

Actions pour la Conférences des Financeurs de
la Prévention de la Perte d’Autonomie

Institutionnels
DDCSPP via le CNDS
Conseil Départemental de l’Aube

Comités Régionaux EPGV

EPGV
FFEPGV

ARS Délégation Territoriale de l’Aube
Centre Hospitalier de Troyes

Partenaires
santé

Centre de rééducation Pasteur

Harmonie Mutuelle

MSA Sud Champagne

Entreprises

Autres

Groupe VINCI

Ateliers posturaux
Ateliers « Effervescence » et « Axone »

Encadrement des sessions de formation au
Cross Training Sport Santé

Cross Training Sport Santé :
• Ingénierie de formation
• Élaboration d’outils de communication
(films promotionnels, photographies,
visuels…)
• Construction d’outils pédagogiques
Ateliers posturaux
Comité de pilotage Cancer

Formation des équipes de kinésithérapeutes

Session « Gestes et postures » pour les élus et
les salariés
Ateliers posturaux
Tournage de vidéos sur les gestes et les
postures en situation de travail.
Interventions techniques et pratiques sur le
« bons » gestes au travail

Centre Nautique Aubois

Gym après cancer

Association des Paralysés de France
Aube

Ateliers posturaux

Malakoff Médéric

Ateliers posturaux

Lycée Gabriel Voisin (Troyes), Lycée
Édouard Herriot (Sainte-Savine)

Séances « Gestes et postures » pour les élèves
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3. Le projet de notre structure
3.1.

Akhilleus s’inscrit dans les politiques publiques de santé et du sport

L’association répond par ses propositions de terrain aux orientations des politiques publiques :
•

Orientations CNDS

•

Plan régional 2018-2022 des Activités Physiques et Sportives aux fins de santé (en particulier les
femmes enceintes, les enfants, et les plus de 65 ans).

•

Projet régional de santé de l’ARS Grand Est avec ses actions de prévention, de promotion et
d’éducation à la santé.

•

Schéma départemental gérontologique de l’Aube.

•

Plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie.

•

Plan Cancer.
3.2.

Nos objectifs généraux

« L’association Akhilleus a pour objet la pratique et la promotion du sport santé auprès du plus large public
possible. Ses membres veilleront notamment à poursuivre les objectifs suivants :
− promouvoir une réflexion sur la biomécanique et le mouvement juste, développer et diffuser une
méthode pédagogique efficiente, grâce à une synergie au sein de l’équipe des animateurs de
l’association, et par l’échange avec des professionnels de santé ressource ;
− rendre largement accessible la pratique du sport santé, notamment auprès d’un public fragilisé
(personnes en situation de handicap ou de fragilité physique, isolées, éloignées des pratiques
sportives…) ;
− favoriser la mixité sous tous ses aspects, et la sociabilité des lieux d’intervention ;
− veiller à la professionnalisation et à la pérennisation de l’emploi des animateurs embauchés. » (extrait
des statuts d’Akhilleus, révisés en novembre 2018)
Nos efforts portent sur les points suivants :
•

augmenter notre nombre d’adhérents et notre rayonnement sur le département de l’Aube et au-delà.

•

répondre aux besoins de terrain des adhérents et des acteurs, qu’ils soient institutionnels, associatifs,
ou privés.

•

permettre l’accès à la pratique d’activités physiques au plus grand nombre, en proposant des offres
sport-santé aux personnes résidant dans les territoires carencés.

•

contribuer à la rencontre entre le monde de l’activité physique et le monde de la santé, et travailler
ensemble à la mise au point de concepts novateurs dans le domaine du sport-santé.

•

être reconnu par le monde universitaire dans le domaine de la recherche-action sur les programmes
d’activités physiques.

•

développer et pérenniser l’emploi de nos salariés dans l’association.
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3.3.

Objectifs opérationnels à court, moyen, long terme
Court terme

Objectifs

Moyens
•

Recruter un 4ème animateur

Indicateurs d’évaluation
•

sportif à temps plein, le
Développer l’activité et les
pratiques sport-santé
•

Nombre et type de
séances encadrées

former et pérenniser son

•

Nombre d’ETP

emploi.

•

Missions réalisées par

Recruter un salarié

les salariés

administratif pour la
coordination de l’ensemble

Optimiser et renforcer le
fonctionnement de

des activités, le suivi des

l’association

actions, la réalisation des
dossiers de demandes de
financement.
•

Renforcer et développer de

•

nouveaux partenariats

Renforcer l’activité de
l’association dans les
territoires actuels et l’implanter

Nombre de nouvelles
séances ouvertes

avec les collectivités

•

Lieux d’implantation

locales

•

Nombre de
conventions signées

dans de nouveaux territoires

avec les collectivités
pour les salles

Moyen terme
Objectifs

Moyens
•

Collaborer à la construction

Indicateurs d’évaluation
•

du Cross Training Sport
Renforcer le partenariat avec la
FFEPGV

Santé en extérieur.
•

Cahier des charges
des programmes

•

Nombre et

Modéliser les ateliers

implantation des

innovants sur le public senior

programmes

(Effervescence, Axone,
Fitlight Trainer®).
•

Mettre en place des ateliers
en groupe restreint :
−

salle
•

Le « laboratoire du
mouvement juste », lieu de
recherche-action et de
tournage de vidéos

•

pratique

Bail signé avec le
propriétaire du bien

Disposer d’une salle de
•

Activités réalisées
dans la salle

pédagogiques.

−

Caractéristique de la

Transversalité entre métiers
(sport, santé et culture).
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•
Participer au déploiement du

•

S’inscrire dans le dispositif
Prescri’mouv de la région

sport-santé sur ordonnance

Nombre de créneaux
conventionnés

•

Grand Est.

Nombre de personnes
inscrites via le Réseau
Sport Santé Bien Être

Développer nos actions en

•

Renforcer le partenariat avec

•

programmes

la Conférence des

milieu rural

« Effervescence » et

Financeurs de l’Aube.

« Axone ».
•

Améliorer notre visibilité.

•

Création d’outils de
communication numériques

Nombre de

Nombre et type d’outils
créés (chaîne
YouTube, visuels,
réseaux sociaux, etc.).

Long terme
•
•
•

Être identifié comme une référence nationale en matière de sport-santé.
Développer des projets de « recherche-action » avec des universités partenaires, auprès du
public senior notamment.
Déployer le concept Akhilleus au-delà de l’agglomération troyenne, avec la création
d’antennes de l’association au niveau du territoire national.

Ateliers posturaux au musée de Troyes
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