
APPEL BEN et VOLAT     !

Afficher ce tableau à la buvette les WE

Missions Inscrivez ici 
vos coordonnées

Il peut y avoir plusieurs
noms par mission     !!

Merci

Bénévolat

Vous avez une idée pour nous aider à trouver des bénévoles ? Partagez la! merci

Tenir la permanence de responsable de salle (un samedi ou un dimanche)  (cf. 
guide)

Tenir la permanence de buvette  (un samedi ou un dimanche)  (cf. guide)

Se renseigner pour des devis goodies, petits objets siglés (exemple d'entreprise : 
commercial@run-and-jump.com)

Proposer des idées pour valoriser nos bénévoles

Animation, Communication, vie du club

Concevoir une affiches et  flyer pour distribuer aux écoliers 

Concevoir une affiche ou banderole pour orner le hall iroise le we, en reprenant les
valeurs que nous avons choisies : le respect des différences, l'amitié et la 
solidarité,la volonté, la rigueur et la persévérance, la responsabilité et l'humilité

Impression fabrication d'affiches

Tourner un petit film promotionnel mettant en action nos jeunes (utiliser un drône 
pour survoler les jeunes qui jouent?)

Tourner de petits reportages auprès de nos plus jeunes pour les mettre en avant sur 
nos réseaux sociaux

Contacter le comité pour mieux exploiter et mettre en œuvre les propositions 
« mini basket ». Aller chercher les « brasselets mini basket » pour les donner à nos 
U7 U9 U11

Lancer un concours de devise pour notre club, que l'on pourrait ensuite retrouver 
sur nos communications

Proposer une animation, sortie, en y associant si possible nos partenaires

Maquiller les petits volontaires lors des matchs de nos 2 équipes fanions

Piloter l'animation lors des matchs de nos 2 équipes fanions

Mettre en place une plate forme d'échange de services : le coin troc-coup de pouce 
du CO Pacé. Investir toutes les sections du COP général

Metttre en place une amicale pour financer les animations et sorties du club

Organiser des sorties, basket ou autres

Faire des photos, calendriers des photos d'équipe, challenge vente de calendrier, 
album type panini. (exemple d'entreprise : « initiatives.fr »)

Rejoindre la commission de l'évènement des 60ans du COP général pour aider à 



préparer cette festivité

Mener avec nos U13 une collecte utilitaire, humanitaire, au sein des familles du 
COP

Aider à établir une collaboration avec des structures visant l'aide (handicap, 
personnes agées...). Proposer des idées pour viser notre objectif « ONE Team » (cf.
page projet du club sur le site)

Contacter le comité pour  mieux exploiter et mettre en œuvre les propositions 
d'association citoyenne, et viser à terme l'obtention du label club citoyen

Se proposer pour faire le lien entre le club et EPA qui organise le tournoi 
international U13, afin de permettre une collaboration maximale et utile

Partenariat

Aller à la rencontre des entreprises locales pour leur proposer de s'associer à nos 
valeurs et efforts en échange de mécénats, financement de formations, services, 
fabrications...

Sportif

Participer à la mise en place de tournoi à thème (fluo, nocturne, multisports, 
intergénérationnel...)

Situation sanitaire

Etre le référent officiel covid, informer et guider dans la mise en application des 
protocoles sanitaires

Logistique

Faire pontuellement les courses

Assurer la maintenance dépannage de nos ordinateurs

Faire l'inventaire et la préparation des jeux de maillots prêtés. Proposer des idées 
pour faciliter cette gestion

caroline

Finances

Renseigner les dossier de subventions, les déposer. Guider le club vers l'obtention 
de ces suventions

carole

Vos idées     !!!
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