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Gestion du Bureau 
 

Rôles et responsabilités 
 

Président 
 

Supervise, approuve et coordonne l’ensemble des activités sportives et extra-sportives 

Définit la politique budgétaire et assure un suivi mensuel des dépenses, y compris prévisionnelles 

Définit les actions de développement sportif et coordonne les projets avec toutes les infrastructures 

Support sur toutes les fonctions 

 

• Supervise l’ensemble des activités, en charge du développement du club selon les objectifs 

fixés à court/moyen et long terme 

 

Vice-Président 
 

Supervise, approuve et coordonne l’ensemble des activités sportives et extra-sportives 

Définit la politique budgétaire et assure un suivi mensuel des dépenses, y compris prévisionnelles 

Définit les actions de développement sportif et coordonne les projets avec toutes les infrastructures 

Support sur toutes les fonctions 

 

• Supervise l’ensemble des activités, en charge du développement du club selon les objectifs 

fixés à court/moyen et long terme 
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Trésorier 
 

Effectue-les paiements/remboursements et encaissements 

Approuve et valide les frais arbitrages/déplacements et évènements… 

Assure le suivi du budget 

Coordonne la saisie des licences à maximum S+1 

Support sur les communications au sein du club 

 

• Pilote le budget en support du Président et Vice-Président 

 

 

Secrétaire 
 

Interlocuteur principal sur les licences, les démarches administratives et juridiques 

Coordonne la saisie des licences à maximum S+1 

Support sur les communications au sein du club 

Gestionnaire du contrat assurance (MAIF) 

Coordonne les évènements au cours de l’année 

 

 

• Assure la fonction administrative du club 
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Règles et Avantages Bénévolat 
 

Règles bénévoles 

Saison 2021-2022 
Comité de Direction Coachs Bénévoles 

Licence 2021 Gratuit Gratuit Gratuit 

Activités Gratuit Gratuit Gratuit 

Textile 50% de réduction 50% de réduction 50% de réduction 

Cadeaux - Chèque cadeaux 100 € - 

 

 


