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Seulement sur la catégorie de votre/vos enfants,
Sur des tâches administratives, de communication, de sponsoring.

Lors des gros événements ou juste pour une journée.

Le club ASMC Handball existe depuis 29 ans grâce aux
actions de ses bénévoles : membres du conseil

d’administration, entraineurs, arbitres, …

 
Aujourd’hui, nous avons besoin de nouveaux bénévoles, que ce soit

pour s’investir sur des postes à responsabilités ou juste pour dépanner
lorsque vous êtes disponibles !

Il est tout à fait possible de vous investir selon vos disponibilités, vos
envies et compétences : :

 

Ê T R E  B É N É V O L E  À  L ’ A S M C
C ’ E S T  S I M P L E  !



Découvrez ci-dessous nos différents pôles :
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
 

Le pôle direction est composé des personnes élues au Conseil d’Administration
du club. Vous pouvez tout à fait rejoindre le pôle Direction pour participer à la

vie du club. Pour cela il est nécessaire d’en faire une demande avant l’assemblée
générale de fin d’année.

 
BÉNÉVOLES COMMISSIONS :

 
Des tâches pour permettre la bonne tenue administrative de l’association sont

nécessaires tout au long de la saison. 
Vous êtes graphiste, commercial, agent dans l’événementiel, secrétaire, etc. vous

avez sans aucun doute une place dans nos rangs. 
Les missions sont brèves et ciblées, de manière à être accessibles à tous.

 
1)La commission Sponsoring et Communication :

Responsable : Joal Py
Ce pôle est composé d’un groupe de travail de 4 à 5 personnes aujourd’hui. Si

vous souhaitez nous accompagner sur ces problématiques, vous êtes bien
entendu les bienvenus. 

 
2)    La Commission Animation :
Responsable : Anthony Bourachot

Ce pôle est certainement le plus important pour la vie du club. Il regroupe les
notamment les responsables d’événements, qui nous permette la bonne

organisation des événements du club. Mais il comprend également la gestion de
la buvette qui vous accueille chaque week-end de match.



Organisation d’événements
Recherche de partenaires

Travail administratif
Responsable marketing, communication

Photographes, Vidéastes
Travail d’écriture (rédaction d’articles)

Des esprits entrepreneurs
Bénévoles buvette

Parents référents sur les équipes jeunes (buvette, table de marque,
accompagnement des enfants etc.)

1)    La Commission Technique
Responsable : Antoine Deyres

Le pôle sportif est composé des entraîneurs du club qui forment les joueurs et
joueuses, les coachent en compétition et veillent à la cohésion des groupes. 

 
2)    La Commission Arbitrage
Responsable : Vincent Pirodon

La commission d’arbitrage accompagne nos jeunes arbitres et assure la
désignation et le suivi des arbitrages chaque weekend.

 
3)    La Commission Sport Santé

Responsable : Pascal Desmaris
L’équipe a pour mission de définir et développer le post santé du club.

 
Les rôles & compétences dont nous avons besoin :

 
 

Rejoignez-nous !
Vous souhaitez rejoindre notre projet ? Ou bien échanger avec un responsable
pour plus d’informations ? Ce serait un plaisir de vous accueillir. Alors n’hésitez

pas à entrer en contact avec nous ! asmc.handball@gmail.com
 




