
Direction Conseil d'administration
Saison sur la base d'une élection en AG
mandat de 3 ans

6à 8 réunions dans l'année
Instance de direction du club 
Qui élit les membres du comité-bureau directeur

Educateur EdF Sur la saison Mercredi et/ou un soir en semaine
- assurer l'entrainement d'une actégorie EdF
- suivi des séances établies en concertation avec éducateur du 
club

Dirigeant EdF Sur la saison Samedi matin et quelques après-midi

- accueil des enfants du club sur lieu de RDV
- gestion des maillots
- gestion feuille de match à domicile
- accueil adversaire à domicile
- gestion du transport à l'extérieur
- accompagnement jeune éducateur
- arbitrage centre si besoin

Educateur EdF Sur la saison Mercredi et/ou un soir en semaine
- assurer l'entrainement d'une catégorie jeune
- suivi des séances établies en concertation avec éducateur du 
club

Dirigeant EdF Sur la saison Samedi après-midi

- accueil des jeunes du club sur lieu de RDV
- gestion des maillots
- gestion feuille de match à domicile
- accueil adversaire à domicile
- gestion du transport à l'extérieur
- accompagnement jeune éducateur
- arbitrage centre si besoin

Dirigeant Séniors district Sur la saison Dimanche après-midi

- accueil des joueurs du club sur lieu de RDV
- gestion des maillots
- gestion feuille de match à domicile
- accueil adversaire à domicile
- gestion du transport à l'extérieur
- arbitrage touche si besoin

Arbitres de touche équipes jeunes Sur la saison ou ponctuel Quelques samedis après-midi
Arbitres de touche équipes séniors district Sur la saison ou ponctuel Quelques dimanches après-midi
Accompagnement arbitres du clubs Ponctuel 3-4 samedis par saison - accompagner nos jeunes arbitres du club à l'extérieur

Permanence inscriptions Ponctuel qq soirs en juin/juillet

Ouverture du Foyer Ponctuel Dimanche soir
- ouvrir le foyer
- servir et encaisser les consommations
- fermer le foyer

Bénévolat tournois Ponctuel Tournois en salle (hiver) et ascension
nombreuses tâches parmi tenue d'un stand, de la buvette, vente 
des tickets, montage /démontage des stands, arbitrage, podium, 
sécurité parking, stand infirmerie, grillades, ….

Bénévolat animation club Ponctuel Soirées
- préparation de la salle, du repas
- service
- nettoyage

Lavage maillots Sur la saison Lundi/mardi
- lavage des maillots
- séchage des maillots
- rangement des maillots

Gestion des approvisionnements Sur la saison ou ponctuel un jour dans la semaine - aller faire les courses à carrefour ou autre
Distribution packs et Boutique Ponctuel QQ présences avec Rodolphe
Minibus (aller chercher en ramener) Ponctuel QQ vendredis soirs et lundis matins environ 30’ - Minibus loués

Divers Aide aux devoirs Sur la saison Un soir dans la semaine - aide aux devoirs pour jeunes du club
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