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1. Nageuses récréatives et participatives
1.1. Le Club de nage synchronisée Les Vestales de St-Hyacinthe désire encourager les
parents de nageuses récréatives à participer comme bénévoles aux activités du club
afin de s’intégrer à la communauté de la nage synchronisée.

2. Nageuses compétitives
2.1. De plus le club Les Vestales désire que chaque parent de nageuse compétitive
participe comme bénévole durant un minimum de 4 heures au cours d’un
évènement durant la saison. En début de saison un dépôt de $50.00 sera exigé et il
sera remis en échange du bénévolat effectué.

Annexes
1- Lettre de présentation
2- Formulaire des bénévoles
3- Liste des évènements
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Bonjour chers membres,

Nul besoin de vous dire que l’organisation des activités du club pendant toute la saison
demande beaucoup de temps, de ressources et de dévouement pour sa réussite, c’est pour
cette raison que nous sommes constamment à la recherche de bénévoles.
Plusieurs clubs ont désormais des politiques de bénévolat obligatoire avec un nombre
d’heures fixes, nous avons choisi d’aller dans le même sens. Nous avons établi une politique
de bénévolat sur une base dorénavant obligatoire pour les réseaux compétitifs ce qui
permettra de combler nos besoins.
À cet effet nous vous demandons de bien vouloir compléter le formulaire de bénévolat cijoint, nous souhaitons que chaque parent participe à au moins un évènement durant la
saison. Pour éclairer votre choix, vous trouverez la liste des tâches pour lesquelles nous
avons habituellement un besoin de bénévole.
Cette demande nous permettra sans doute aussi de profiter pleinement de tous contacts
ou ressources qui pourraient être utile à la communauté du Club. Que ce soit un contact
avec un fournisseur, que vous soyez un bon vidéaste, que vous soyez « la top» pour faire
des toques, nous serons heureux d’en être informé.

Merci à tous pour votre implication et bonne saison 2018-2019

Conseil d’administration Club de nage synchronisée Les Vestales
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FORMULAIRE DES BÉNÉVOLES
* Champs obligatoires à remplir
Nom du bénévole* :

_______________________________

Nom de l’athlète* :

_______________________________

Inscrire vos choix d’évènements en ordre de préférence. Nous espérons que chaque parent participe à au
moins un évènement. Choix par ordre de préférence de 1 à 5. Les places seront accordées par choix de
priorité, dans la mesure du possible.

Évènements

Date

Choix*

Disponibilité*

Fête Halloween

Octobre (à déterminer)

oui

non

Présentation Noël

Décembre 2018

oui

non

Finale Régionale RY

n/a

oui

non

Compétition Division 4

23-24 mars 2019

oui

non

Gala fin d’année

8 juin 2019

oui

non

Souper Méritas

8 juin 2019

oui

non

Si vous possédez une aptitude ou compétence pouvant être utile au Club, vous pouvez nous en faire part.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Outre votre implication, une personne de votre entourage serait-elle prête à s’impliquer dans les activités
du Club :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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LISTE DES ÉVÈNEMENTS
Voici la liste des postes de bénévolat qui vous seront proposés durant la saison . Un
formulaire vous sera envoyé durant la saison.

PRÉSENTATION DE NOËL
Accueil
Préposé aux vestiaires

Travail à l’entrée du CAD pour l’accueil des nageuses, parents afin
de les diriger lors de leurs arrivées.
Préparation des vestiaires.

Impressions des billets

Imprimer les billets et en faire la répartition

Sécurité

Veillez à la circulation aux abords de la piscine

Préposé au ménage et
rangement

Après l’évènement faire le rangement et ménage des lieux utilisés
durant la présentation.

COMPÉTITIONS LOCALES
Accueil
Annonceur

Marqueur
Assistant à la cantine
Assistant responsable de
l’alimentation
Arbitre d’atelier

Assistant arbitre d’atelier

Préposé à l’entrée du CAD pour l’accueil des nageuses, parents,
entraîneurs afin de les diriger lors de leurs arrivées.
Toujours en relation direct avec l’arbitre, l’annonceur dirige
l’évènement en informant les nageuses, entraîneurs et
spectateurs du déroulement de la compétition. Il fait aussi
l’annonce des notes lors des épreuves de routines.
Durant les compétitions de figures, marquer les notes des juges
qui sont lues par l’arbitre d’atelier.
Assiste le responsable de la cantine dans la préparation que ce
soit les achats, préparation de plats ou faire le service.
Assiste le responsable de l’alimentation pour la cantine des juges
et bénévoles dans la préparation des aliments, faire des achats ou
être au service.
Annoncer la nageuse, faire la lecture des notes données par les
juges. Annoncer le début des épreuves, les pauses et la fin des
épreuves lors des compétitions de figures.
Placer les nageuses en ordre d’après une liste établie pour le
passage lors des épreuves de figures.
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Responsable de la musique

Assistant responsable de la
musique
Chronométreur

Responsable de
l’enregistrement visuel
Estafettes

Ménage et rangement

Lors des épreuves de routines, s’assurer de mettre la bonne piste
musicale au bon moment. S’assurer de bien suivre l’ordre de
passage
Assiste le responsable de la musique lors des épreuves de
routines
Chronométrer la marche, le temps de plage et de routine. Vous
devrez prendre ces renseignements en note sur une feuille et
aviser l’arbitre s’il y a un problème.
Filmer les épreuves désignées par l’arbitre.
Ramasser les notes des juges et être à la disposition des juges et
de l’arbitre et du gérant de compétition en cas de besoin sur le
plateau durant les épreuves de figures et routines.
Durant et après l’évènement faire le rangement et ménage des
lieux utilisés durant la compétition.

GALA FIN D’ANNÉE
Accueil
Préposé aux vestiaires des
nageuses

Travail à l’entrée du CAD pour l’accueil des nageuses, parents, afin
de les diriger lors de leurs arrivées.
Préparation des vestiaires.

Impression des billets

Imprimer les billets et en faire la répartition

Conception du programme

Faire le montage informatique du programme du Gala

Impression des programmes

Faire l’impression des programmes

Aide à la cantine

Assister le responsable pour la préparation et le service

Sécurité

Veillez à la circulation aux abords de la piscine

Préposé au ménage et
rangement

Après l’évènement faire le rangement et ménage des lieux utilisés
durant la présentation.
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SOUPER MÉRITAS
Accueil
Préposé au montage de la
salle

Travail à l’entrée du CAD pour l’accueil des nageuses, parents, afin
de les diriger lors de leurs arrivées.
Préparation de la salle avant la soirée, montage des tables, chaises
et décoration de la salle.

Décoration de la salle

Faire les achats et préparer les décorations de la salle

Assistant au service

Préposée au service durant le souper

Ménage et rangement

Après l’évènement faire le rangement et ménage des lieux utilisés
durant la présentation

DIVERS
Photographe

Juge de compétition

Être photographe pour différents évènements durant la saison. En
début de saison photographier les entraîneurs, équipes ou durant
les compétions, au Gala et souper Méritas.
Après avoir suivi les formations nécessaires devenir juge au sein de
la Fédération de nage synchronisée du Québec.

Atelier de toque

Avant le début de la saison de compétition, donner un atelier aux
parents sur le coiffage des nageuses durant les routines.

Atelier de paillettes

Avant le début de la saison de compétition, donner un atelier aux
parents sur la façon de poser les paillettes sur les maillots de
routines.

