BENEVOLE : ON A BESOIN DE VOUS
Toute personne peut devenir bénévole, dans le club de handball, avec ses propres
compétences et suivant son temps de disponibilité.
LE BENEVOLE SANS LICENCE : OCCASIONEL
Exemple :
Préparer un ou plusieurs gâteaux pour les gouter en fin de match ou de tournoi
Aide à la distribution des gouters
Conduire les jeunes aux matchs
Aide à un aménagement de local pour le rangement du matériel
Tenir la buvette
Sortir et ranger les mini-buts pour les entraînements et matchs
Etre sponsor « ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves »

LE BEVEVOLE AVEC LICENCE : DIRIGEANT
Exemple :
Accompagnateur d’équipe
Tenir la table de marque ou chronométreur
Responsable de salle pendant un match
Membre du Conseil d’Administration
Animateur de handball
Aide pour l’encadrement lors d’un stage, d’un tournoi, d’une sortie
Représenter le club pour trouver des sponsors
Si vous avez des compétences en médecine, donner les premiers soins
Tenir à jour un site internet
Président, trésorier ou secrétaire
Ces listes ne sont pas exhaustives, vous pouvez vous investir dans votre domaine, ou suivre des formations afin
de vous améliorez dans une activité que vous aimez.
Exemple :
Un parent qui suit son enfant pendant les entraînements et les matchs peut facilement devenir
accompagnateur d’équipe (pour l’Oise, formation d’une journée), ce qui permet à l’entraineur de se sentir
soutenu.

N’hésiter pas à contacter votre club, nous avons besoin de vous, vous pouvez nous
apporter beaucoup, aide physique mais aussi de nouvelles idées

.
Rien n’est figé, tout bouge en permanence, vous ne serez pas seul, les anciens dirigeants vous épauleront.
Vous vous ferez de nouveaux amis. Vous partagerez de nouvelles idées.
Vous serez reconnus au sein du club, vous aurez certains avantages (licence gratuite, tee-shirt, billet gratuit
pour voir des matchs de haut niveau, déduction d’impôt …) selon la structure ou vous vous investissez.

