
Atelier Audits / Labels 

 

Durée 3 heures 

Animateur : Baptiste MEYER-DIEU 

Rapporteur : Aurélien LE METAYER 

Enjeux :  

- Conserver la dynamique autour des audits 

- Proposer des évolutions dans les outils utiliser 

- Renforcer les liens entre audits et labels 

- Echanger les bonnes pratiques entre audit et labels 

Contexte : 

 Après  près de 7 ans d’existence, il est proposé au cours du colloque un temps de travail / bilan sur 

les liens existants ou possible entre la réalisation des Audits et la labellisation des clubs.  

Eléments de discussion : 

 La réalisation des Audits en région 

o Réalisation dans les ligues 

 Fréquence / réalisation des visites tous les 3 ans 

 Utilisation de la grille (difficultés – pistes d’amélioration) 

o Les retours clubs / FD 

 Envoi des CR aux clubs (objectifs – leviers) 

 Courrier de recommandation  

 Les retours des CR à la FD  

 Intérêt ? 

 Ce qui est réalisé (50% de retour de ce qui devrait être réalisé – 

réalité de l’existant ou non ?) 

o Les outils de l’auditeur 

 La mallette (contenu et amélioration possible) 

 Y a-t-il d’autres outils à développer ? 

 

 Liens avec les campagnes de labellisation 

o Ce qui apparait dans le règlement des labels 

 Audit préalable à la labellisation 

 Les obligations au regard de la régionalisation de la gestion des labels 

 Les obligations en matière de sécurité 

o Audits / labels et démarche de progrès : 

 Faut-il utiliser les audits pour engager les clubs dans une démarche de 

progrès ? Si oui, comment ? 



 Intérêt d’utiliser ce levier pour la ligue (ex de réalisation) – ex de la 

Bretagne 

 Intérêt d’utiliser ce levier pour le club au regard de ses négociations avec 

les collectivités (ex de réalisation) – ex de la Bretagne 

o Situation des ligues en gestion nationale : 

 Comment s’organiser pour que les audits soient réalisés ? 

 Les enjeux : 

 

 

Simplifier  


