BÉNÉVOLAT

Depuis 2013, le Club de BMX Drummond s’est doté d’une structure de bénévolat afin d’assurer l'équité
entre ses membres. Nous demandons, par famille, un dépôt de 100$ (pour les membres qui suivent
des cours à raison de 2 ou 3 soirs par semaine) ou de 50$ (1 cours par semaine). Pour les membres
qui auront complété leurs heures de bénévolat, le montant sera crédité sur l’inscription de la prochaine
saison ou remboursé (sur demande).
Marche à suivre


Chaque famille (2 soirs) doit obligatoirement participer à un minimum de 12 heures de bénévolat
OU
Chaque famille (1 soir) doit obligatoirement participer à un minimum de 6 heures de bénévolat.



Chaque heure de chaque membre de la famille (enfants et parents) compte.



Les enfants du vélo-trotteur n’ont pas à faire de bénévolat.



Lors de l’inscription, chaque famille devra obligatoirement compléter le formulaire à l’endos de cette lettre.



Vous pouvez indiquer vos choix de tâches pour atteindre votre minimum d’heures de bénévolat (ou leur équivalence
selon le cas). Lorsqu’un poste est divisé en deux journées (samedi et dimanche), il est possible d’appliquer pour
deux jours.



On vous conseille d’inscrire au moins 3 choix.



Le formulaire de bénévolat ainsi que le dépôt devront être remis lors de l’inscription.



Vous recevrez la confirmation de la liste des assignations par courriel dans les semaines qui suivront la rencontre
des parents.



Au début de chaque tâche, le membre devra signaler sa présence au bénévole responsable et lui mentionner son
départ, et ce, afin de pouvoir comptabiliser les heures.


Inscrivez votre adresse courriel :
Prénom et nom du (des) membre(s) inscrit(s) :

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Dépôt*** : 50$ pour 1 soir de cours/semaine

ou 100$ pour 2 soirs de cours/semaine

*** 1 seul dépôt par famille (50$ ou 100$) du montant le plus élevé selon les options retenues.
Responsables des bénévoles : les membres du CA

Réservé à l’administration
Dépôt de la saison 2017 crédité
Non__ 25 $ __ 50 $__ 100 $__
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www.bmxstcharles.com

La piste
 21 avril 1ère journée de corvée de 9h à 16h (sous toutes réserves, selon la météo).
 Seconde journée de corvée, durant la saison.
Journée de compétitions : CC = Coupe Canada – 6, 7 et 8 juillet
 Préparation de la piste (la veille) lignage de la piste, installation des bannières.
 Opérateur de la grille de départ (pendant les pratiques avant compétitions 9 h à 12 h)
 Surveillance durant les pratiques avant compétition sur une courbe
(pendant les pratiques le samedi 9h à 12h ou le dimanche 9h à 10h30)
 Commissaire bénévole
 Préposé à la piste
 Appel des coureurs (bas de la grille toute la journée 9h à 15h)
 Appel des coureurs (à la grille de départ toute la journée 9h à 15h)
 Runner (personne apportant les résultats au registraire et affichage des résultats)
 Équipe volante (toute la journée)
 Photographe (expérimenté/équipement semi professionnel)
 Démontage du site de compétition après l’événement
 Vente de moitié-moitié
 Vente de breuvages et grignotines dans les estrades
 Préposé aux commissions et autres tâches diverses
Rencontre d’information pour les membres et souper spaghetti






Mise en place des tables et ménage à la fin du souper
Service du spaghetti et du dessert
Bar (vente d’alcool)
Vente de moitié-moitié
Distribution des objets promotionnels aux membres

Autres








Aide lors des courses amicales (dernier mercredi de chaque mois)
Aide lors des soirs d’entraînements (pour les plus petits, notamment)
Premiers soins lors des pratiques (secouriste ou infirmier(ière) ou médecin)
Aide lors de la journée d’inscription et bazar (24 mars)
Diverses tâches d’infographie
Mise à jour du site web (Wordpress)
Visite de la piste les soirs de pluie pour voir l’état des lieux

 Suggestions : ______________________________________________________________________
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