AIDE A LA VIE DU CLUB
Date

Pour faire quoi ?

Nombre de personnes
nécessaires

Sur des créneaux d’environ deux heures, vous aiderez
soit au bar, vérification des lots, installation et
rangement des tables …
Le planning précis vous sera transmis environ 15 jours
avant.
Nous avons besoins de monde le samedi matin (10h –
12) pour installer les structures et le dimanche soir
(18h – 20h) pour tout plier et ramasser. Le travail
étant plutôt physique les messieurs sont les
bienvenus. Nous avons aussi besoin de monde pour
faire des gâteaux et/ou des crêpes
Le lendemain de la soirée Basket nous avons besoin
d’aide de 10h à 13 heures environ pour faire le
ménage de la salle des fêtes.

15 personnes sont
nécessaires pour couvrir les
besoins de la journée

LOTO

27 novembre
De 12h à 20h

Week-end
structure
gonflable

11 et 12 février
2023

Ménage et
rangement salle
soirée basket

9 avril 2023

Permanence bar
seniors le
dimanche AM
Aide au
sponsoring
Aide à l’E- marque

deux dimanches
de championnat

Le dimanche après-midi sur un créneau d’environ
2h30, assurer la tenue et vente au bar pendant le
match des seniors.

10 environs

Un peu toute
l’année
Lors des matchs
le week-end
Un peu toute
l’année

Aide la commission à prospecter les entreprises,
récupérer des lots ….
Tenue de la table lors des matchs le samedi et/ou le
dimanche. Formation proposée par le club
Récupérer les demandes de tournois et les
transmettre aux équipes concernées
Lancer des invitations pour des tournois que le club
pourrait organiser…

2 ou 3 personnes

Début et fin
d’année/périodes
de vacances
Surtout en début
de saison

Vérifications du matériel sportif dans les salles
(ballons, plots…) lavage des chasubles lors des
vacances
Choisir les articles avec le fournisseur, récupérer les
commandes et assurer le suivi jusqu’à la distribution

4 personnes

Aide à la gestion
des tournois

Suivi du matériel

Votre
choix
(1 à 3)

Commentaires ou
précisions sur l’aide
que vous pouvez
apporter

6 le samedi matin
6 le dimanche soir
2 personnes le samedi Am et
2 le dimanche Am
6 personnes

6 personnes minimum
2 ou 3 personnes

2 personnes
Gestion de la
boutique
Nous comptons sur votre participation volontaire mais si le cas échéant, les volontaires venaient à manquer nous attribuerons nous-mêmes une tâche aux absents

