Formation des bénévoles
Motiver les adhérents à s’investir
dans les sections et dans le club

Samedi 13 décembre
9h15 - 11h45
Accueil à partir de 9h
Maison de l’US Ivry
•

•

•

Donner l’envie aux adhérents de s’impliquer dans la section et
dans le club, de prendre des responsabilités.
L’autonomie des sections : une bonne chose mais est-ce facile de
construire une section, de promouvoir la vie associative ?
Quels sont les moyens mis à disposition ?
Autant de questions qui se posent
et qui demandent à être élucidées
pour développer l’activité des sections et du club.

Inscription obligatoire

Deux objectifs pour cette séquence
1/ Comprendre l’intérêt de définir une ou des
orientations pour la section
2/ Savoir comment fédérer les adhérents autour de
ces orientations
Nous échangerons sur nos expériences heureuses ou
malheureuses et identifierons ensemble ce qu’il faut
faire ou ne pas faire pour motiver les bénévoles.

Formation des bénévoles - 13 décembre 2014
Bulletin à renvoyer avant le 1er décembre 2014
Sylvie au siège de l’US Ivry (17, rue Raspail)
Ou par email à formation@usivry.org

Nom :
section :
Email :
Adresse :

Prénom :
Tél. :

Inscription obligatoire

Pour préparer cette matinée nous vous demandons de réfléchir à ces expériences qui
seront mises en commun et nous permettront
de repérer les bonnes et les mauvaises pratiques.
Pour vous aider à décrire ces expériences
nous vous proposons au verso un guide avec
quelques aspects à ne pas oublier.

Nous finirons par un petit moment
convivial à partir de 11h45
entre dirigeants avisés et nourris de
nouvelles idées !

Guide de récit de vos expériences
Vous avez sans doute vécu, en tant qu’adhérent ou en tant que dirigeant, des
situations marquantes, bonnes ou mauvaises, qui mettaient en jeu l’implication des
uns et des autres dans les activités de la section ou du club.
Nous vous proposons de raconter les plus marquantes. Ce petit guide vous propose
quelques aspects à relever.

Idées de Situations
En tant que dirigeant, vous avez
En tant qu’adhérent ou parent, vous
cherché à motiver et accompagner
avez participé à la vie de la section
les adhérents pour qu’ils s’impliquent
(en dehors de votre propre activité
dans la vie de la section ou du
sportive).
club.
Décrire les circonstances

ou

Qui était impliqué ? L’adhérent, des dirigeants, d’autres personnes….
Où ? Quand ?
Pour quoi faire ? Quelle était la « mission » ? Est-ce-que cela concernait la
participation aux activités de l’USI Omnisport (CD, commissions, évènements...)",
était-ce un projet ponctuel ou une activité sur le long terme ?
Que s’est-il produit
Décrivez ce qui s’est passé, en positif ou en négatif, à court et plus long terme.
Les réactions des uns et des autres.
Les raisons de la réussite ou de l’échec
Selon vous, quelles ont été les facteurs ou circonstances qui ont fait que cette
expérience a été une réussite ou un échec.

Conseil : Prenez des notes pour le 13 décembre afin de ne pas oublier des
points importants

