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« COMPTE-RENDU »  

COMMISSION BÉNÉVOLAT 

COMITÉ 38 

 

✓ Le jeudi 13 octobre 2022 à 12h00 en visioconférence  

✓ Logiciel « Google Meet » : https://meet.google.com/mdq-gpvv-fjr?pli=1 

✓ Début à : 12h00 

✓ Fin à : 13h05 

✓ Temps de la réunion à : 1h05 
 

 

✓ Membres présents : 

 

▪ Séverine JADOT, membre du CA d’Échirolles, 

▪ Margaux VADIN, présidente de Grenoble (BCG), 

▪ Julien LAMERCERIE, entraineur aux clubs de Vienne & Villette 

d’Anthon 
 

 

1. Comment attirer et mobiliser des nouveaux adhérents à être bénévole au 
sein de son club ? 

 
✓ Organisation d’un tournoi interne en début de saison (Début octobre) avec 

une présentation du club :  
▪ Les membres du bureau, 
▪ Les membres du CA, 
▪ Les dates clés de la saison (Interclubs, tournois, extraBad, AG…) 

 

✓ Créer un livret d’accueil avec toutes les informations 😊 

 
✓ Organisation d’une soirée sur la création et l’élaboration d’un projet 

« club » sur une olympiade de 4 saisons avec les différents adhérents : 
Jeunes, adultes, parents, encadrants…. 

✓ Le projet « club » est indispensable pour obtenir des subventions auprès 
de sa mairie, département, région… 

▪ Avoir plusieurs objectifs à court, moyen et long termes sur les 4 
prochaines saisons : 

• Interclubs, (Faire monter son équipe 1ère …) 

• Création d’équipes supplémentaires en interclubs, 

• Formation des bénévoles, 

• Organisation d’un évènement…. 

https://meet.google.com/mdq-gpvv-fjr?pli=1
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✓ Organisation de journées / soirées « Extra » Bad : 
▪ Bowling, Laser game, randonnées, pétanque…  
▪ Week-end de cohésion. 

 
✓ Offrir le tournoi du club et d’autres pour motiver les loisirs / débutants à 

« gouter » à la compétition. 
 

✓ Cibler les adhérent(e)s motivé(e)s & disponibles dans des domaines clés 
de la gestion d’un club : 

▪ Communication,  

▪ Comptabilité, 

▪ Logistique 

 
✓ Image du club avec son président / sa présidente et être entouré d’une 

équipe dynamique et soudée. 
✓ Présentation des membres du bureau / CA sur les réseaux sociaux, site, 

Newsletters en début de saison.  
✓ Identifier les membres du bureau / CA en début de saison pour bien 

accueillir les nouveaux adhérents. 
 

✓ Lors des réinscriptions & inscription, demander le métier de l’adhérent(e)s : 

• Graphiste : Création des affiches, 

• Boulanger : Viennoiseries, 

• Traiteur : Buffet 
 

✓ La communication au sein d’une association est la priorité pour un bon 
fonctionnement : 

• Mailing, 

• Réseaux sociaux, 

• Site du club, 

• Newsletters. 
 

✓ Image & notoriété de l’équipe dirigeante (Bureau & CA) : Créer une unité 

• Polos / tee-shirt personnalisé au couleur du club, 

• Casquettes,  

• Gourdes, 

• Photo des réunions du bureau, forum, extras…. 
 

✓ Indiquer lors des AG besoins / postes vacants et relancer par mailing 
✓ Cibler les besoins au sein de l’équipe dirigeante ! 
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2. Comment reconnaitre le travail de ses bénévoles au sein de son 
association ? 

 
✓ Sur un évenement : Tournois & interclubs : 

▪ Offrir un buffet / pizza la veille de la compétition du club, 
▪ Organiser un petit apéritif à la fin de la compétition, 
▪ Distribuer les restes « buvettes » à la fin de la compétition 
▪ Remercier par mailing les bénévoles après une compétition 
▪ Offrir le tournoi du club aux personnes les plus présentes sur la 

compétition : Ouverture, fermeture, buvette… 
▪ Faire des photos des bénévoles et les diffuser sur les réseaux 

sociaux… 
 

✓ Sur la saison sportive : 
▪ Offrir la licence fédérale aux membres du bureau et conseil 

d’administration ainsi qu’aux bénévoles encadrants, 
▪ Organiser un repas de fin d’année pour les bénévoles : bureau, CA, 

animateur, officiels… 
▪ Offrir des cordages & boites de volants …. 
▪ Offrir un polo / tee shirt aux membres du bureau / CA : Réunions la 

mairie, forum des associations, recherche de partenaires 
▪ Monter dossier pour récompenser les bénévoles : Médailles Bronze, 

Argent et Or… 
▪ Indiquer les heures passés sur le bénévolat pour augmenter le 

budget du club 
▪ Impôts → Réduction sur les trajets (Réunion, AG…) 
▪ Présentation des bénévoles (portraits…) sur la saison  
▪ Récompenser le bénévole lors de la remise des récompenses : 

Gourdes, casquettes 
▪ Proposer des formations financées par le club :  

• GEO,  

• MODEF, 

• AB1, 

• Week-end des dirigeants,  

• CQP… 
 
 

✓ Trouver le « juste milieu » entre un bénévole actif toute la saison et un 
bénévole qui sera actif sur un week-end (Compétitions, stages…) 

 
✓ Adapter une « récompense » à la personne : Bénévole à la buvette, 

encadrant le week-end 
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✓ Dialoguer, échanger, partager régulièrement entre les membres dirigeants 

et les adhérent(e)s de l’association. 
 
 

 
 Fin de la réunion à 13h05 

Le 13 octobre 2022 
  

par Julien LAMERCERIE  
 


