
     Comment recruter des dirigeants ? 
Samedi 27 Janvier 2018 

 

     A travers les réponses qui sont remontées lors de cette journée avec une 

soixantaine de participants, nous avons regroupé vos réflexions afin de vous 

aider dans le recrutement de nouveaux dirigeants  

 

On peut chercher des bénévoles au niveau des membres du club 

qui nous paraissent posséder les qualités suivantes : 

 Compétence 

 Disponibilité 

 Assiduité 

 Curiosité 

 Engagement dans d’autres associations 

 Spontanéité de l'adhérent 

 Personnes ressources (métier) 

 

Des bénévoles qui ne sont pas encore membres du Club 
 Des amis 

 Son conjoint (e) 

 Faire appel à une association telle que France-Bénévolat qui regroupe des 

personnes de diverses compétences et prêtes à aider bénévolement 

 

Repérer 
Des adhérents réguliers, sympathiques, ouverts à la discussion, ouverture d'esprit 

 

Solliciter occasionnellement 
 Lors de manifestation (tenir le buffet, rangement, faire le DJ…) 

 Lors des cours : responsable des clés, du matériel, d’un message à faire 

passer… 

 

Rassurer sur : 

 La durée du mandat (4 ans),  

 Ambiance générale d'une équipe soudée (image dynamique du club) 

 Moments conviviaux du club (nouveaux adhérents, Noel, Gala...) 

 Etablir des fiches de poste (Président, Secrétaire, Trésorier…) permettant 

de mettre un cadre rassurant (consulter le site Fédéral : sport-sante.fr 

rubrique publication – côté club) 

 Créer des binômes avec un dirigeant en place 

 Créer des postes d’adjoint 



 

 

 

Donner envie : Parler positivement de l’association 

 Association saine 

 Historique du club 

 Son fonctionnement 

 Trombinoscope 

 Association dynamique 

 Association qui communique : posters, flyers, site, mail 

 Souligner le « bouche à oreille » 

 Le Label Qualité Club Sport-Santé peut être un atout 

 Valoriser la fédération forte et compétente 

 

 

Valoriser le travail des dirigeants en place 

 Bonne ambiance 

 Donner le nombre de réunions annuelles 

 Participer à des manifestations festives ou à des réunions de bureau 

 

 

Participation des animateurs 
 Repérage durant les cours d’adhérents assidus, disponibles, ouverts… 

 Porte parole entre les adhérents et les dirigeants 

 

 

Cibler des occasions 
 Lors d’une assemblée générale (appel à candidatures) 

 Forum ("marmite aux associations") 

 Manifestations du club (repas, galette, sorties, …) 

 Vœux du maire (dans certaines localités le maire parle des assos ..) 

 Bulletins d’inscriptions avec un item renseignant la profession de 

l’adhérent 

 Un message « recherche de bénévole » accompagnant la confirmation 

d’inscription 

 

 

 

Et n’oubliez pas l’aide du Comité Départemental pour tous ces 

nouveaux dirigeants 
 



 

 

    

    
 

 

 


