JOURNEE BENEVOLES
de sections
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015
àl’espace Robespierre
de 8h30 à 17h30
Vous êtes président(e), secrétaire,
trésorièr(e), membre du bureau,
ou animateur au sein de votre section.
Vous vous impliquez dans la vie associative
et sportive de votre activité.
Cette journée est pour vous !!!

Cette journée s’adresse aux membres des bureaux de sections, particulièrement les nouveaux, ainsi qu’à toutes les
personnes s’impliquant dans la vie associative et sportive de
l'activité.
Elle a pour but de faire connaître le club, son fonctionnement,
d'échanger sur l'organisation des sections, leurs difficultés et
sur l'avenir de nos activités et du club.
Cette journée sera un lieu de rencontres et d’échanges nécessaires pour tous les acteurs de la vie associative sportive
du club.
Le repas du midi est pris en charge par le club.
Pour le bon déroulement de cette journée merci de
vous inscrire au plus tard le :
10 novembre 2015
Contact :
jpfavier@usivry.org
USI / 01 45 15 07 90

Programme
de la journée dirigeants(es)
Du 21 novembre 2015

8 H 30 : accueil
De 8h45 à 9h45
Historique, fonctionnement du club, fonctionnement financier.
De 10h00 à 11h15
Débat en petits groupes Problèmes rencontrés dans les sections,
développement de l'activité, rôle des dirigeants, la place des animateurs salariés et bénévoles, des adhérents....
De 11h20 à 12h20
Même thème en grand groupe
Repas de 12h30 à 14h00
Le club offre le buffet, c’est pour cette raison qu’il nous faut une inscription obligatoire.
De 14h00 à 14h10
Présentation du rôle d'un club omnisports.
De 14h15 à 15h45
Débat en petit groupe Quels rapports a votre section avec le club
omnisports? Comment développer le club au-delà de ses 100 ans.
De 15h50 à 16h50
Même débat en grand groupe.
De 17h00 à 17h15
Conclusion de la journée suivie d’un Pot de l'amitié.

