FICHES
P R AT I Q U E S
DIRIGEANT

Les 10 commandements du
dirigeant qui souhaite recruter
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#

Parler positivement de son rôle de dirigeant

Assurer la relève

Identifier et exprimer clairement pourquoi on a besoin d’aide

du dirigeant

Ne pas sous-estimer le travail ni l’investissement nécessaire au rôle du bénévole
Valoriser les dirigeants et l’équipe en place : les voir épanouis et actifs dans leur rôle est
le meilleur argument possible
 évelopper la notoriété des membres du club, en publiant leur nom, leur photo et leur fonction
D
chaque fois que c’est possible

Pour attirer, recruter et pérenniser la présence de bénévoles au sein
de son club, il est nécessaire d’établir une stratégie spécifique qui
peut s’envisager sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années d’un
mandat. Cela requiert une parfaite connaissance de l’organisation du
club, des rôles et missions à pourvoir et un accompagnement positif
et valorisant des licenciés.

Être transparent : informer les pratiquants de l’organisation et du fonctionnement du club
(le fonctionnement associatif, l’équipe, les responsables d’activités, de salles, …)
Annoncer et respecter les échéances de fin de mandat fixées
Profiter de toutes les occasions pour solliciter directement ceux dont les compétences,
la disponibilité sur un moment précis et l’intérêt ont été identifiés
Accepter que sur dix licenciés, seulement six peuvent se comporter en « membres du club »,
trois seulement peuvent évoluer en « bénévoles occasionnels » et un seul sera finalement élu

EST-CE POSSIBLE ?

 ester honnête. Recruter des dirigeants se fait en donnant envie : le plaisir pris à être ensemble,
R
à faire ensemble et la façon dont vous le montrez sont les meilleurs arguments pour convaincre
et pour fidéliser !

Oui

Le site fédéral est à la disposition de tous.

i

associathèque : la boîte à outils des associations !

www.associatheque.fr

Dans le cadre du partenariat entre le Crédit Mutuel et la FFEPGV,
ses adhérents et leurs bénévoles bénéficient d’un accès privilégié
au site associatheque.fr !

*

Quelles actions mener pour renouveler les dirigeants ?
Le recrutement interne : l’association peut en 1er puiser dans ses forces internes,
et donc, notamment, mettre en place un accompagnement spécifique, des formations,
répondre aux inquiétudes des futurs candidats…
Le recrutement externe : elle doit dans ce cas donner envie, par son image et ses
projets, de s’engager mais aussi bien définir le profil du/des dirigeants recherchés,
répondre aux craintes et rassurer…
Téléchargez sur notre site nos documents pour connaître les freins et moteurs
de l’engagement et nos conseils pour recruter des dirigeants bénévoles.
Pour toute question, contactez-nous : infocontact@associatheque.fr
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Identifiant : 640501309510
Mot de passe : Cm122016
jusqu’au 31 décembre 2016

un site

Ce document a été imprimé selon des normes permettant de limiter son impact sur l’environnement :

Il est essentiel que les clubs renseignent via I-Réseau .Club les activités,
lieux de pratiques, plannings, contacts et les actions dans lesquelles ils
s’impliquent en direction des enfants, des adultes ou des seniors. Sachez
repérer un licencié à l’aise avec l’utilisation d’internet et disponible pour
actualiser régulièrement ces informations !

Des enquêtes* menées en 2010 et 2013 montrent que contrairement à une idée couramment reçue,
il y a de plus en plus de bénévoles en France, notamment des bénévoles occasionnels, c’est-à-dire des
personnes qui acceptent de donner de leur temps et de leurs compétences ponctuellement, sur des
opérations ou des évènements.

Ils donnent de leur
temps…

2010
en nombre

2010, en pourcentage
(sur la base des
bénévoles ponctuels)

2013
en nombre

2013, en pourcentage
(sur la base des
bénévoles ponctuels)

Bénévoles élus
Tout au long de l’année

9 millions

80 %

9.3 millions

73 %

2.3 millions

20 %

3.4 millions

27 %

Bénévoles
occasionnels
À un moment
particulier, sur un
événement, quelques
heures ou quelques
jours par an

*enquête IFOP – Crédit mutuel- France bénévolat 2010/2013

COMMENT EST-CE POSSIBLE ?
Un schéma d'évolution

Licencié
"consommateur"

"Bénévole
occasionnel"

Dirigeant
"élu"

RETROUVEZ TOUTES LES FICHES PRATIQUES SUR NOTRE SITE FÉDÉRAL : www.sport-sante.fr

* L'Accord National Interprofessionnel (ANI)
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"Membre
du club"
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Du licencié au dirigeant élu
1 Les clubs accueillent des licenciés « consommateurs », motivés par la pratique d’activités.
Pour des résultats escomptés, ils achètent le droit de participer. Ils peuvent être considérés à ce
moment-là comme des clients ! L’accueil initial est un moment déterminant pour l’image du club et il doit permettre
au nouveau venu de trouver sa place en début de saison, voire avant l’ouverture des cours. Le licencié sort de
l’anonymat et est reconnu par le groupe. Les contacts entre licenciés nouveaux et anciens sont de bons moyens
d’intégration et d’acquisition du sentiment d’appartenance, qui guidera naturellement le licencié vers un degré plus
fort d’investissement.
2 Ces licenciés peuvent ensuite évoluer en « membres du club ». C’est à l’équipe dirigeante de l’association
de les accompagner dans cette évolution, en associant les licenciés aux décisions concernant des projets et grâce à la
tenue d’actions d’animation, de manifestations, et à la convivialité au sein de club. L’objectif est de rassembler autour
de valeurs communes tous ces « consommateurs » et d’affirmer leur sentiment d’appartenance et la certitude qu’ils
appartiennent à une entité, à un collectif qui vit grâce au bénévolat*.
3 Ce sont les « membres du club » qui pourront potentiellement devenir des « bénévoles
occasionnels », troisième étape du processus. Chaque production (affiche, flyer, document), chaque évènement
(organisation de manifestations, de festivités, participation à des réunions, etc.) doit être l’occasion de solliciter
directement et personnellement des personnes dont on a repéré les compétences et les goûts (voir « Un rôle adapté
et valorisant pour chacun »).

4 Ce sont ces « bénévoles occasionnels », dont le nombre est en constante augmentation qui, après
quelques mois ou quelques années consacrés à ces implications ponctuelles, fournissent les contingents
les plus sérieux de renouvellement des « élus ». Pour cela, ils doivent se sentir utiles et valorisés au sein du club.
* « Le guide de développement du club EPGV » 100 actions pour développer son association, FFEPGV, 2013

Associer le licencié au
développement du club
Le licencié doit savoir qu’il appartient à un mouvement dans lequel
son club a une place essentielle.
•A
 ccueillir le licencié et l’informer des valeurs fondamentales de la Fédération et de l’importance de
l’affiliation du club

• Distribuer le document de présentation : « Livret d’accueil du licencié »
• Pratiquer dans un lieu "marqué" par l'identité EPGV (affichage dans les lieux des séances, logo, t-shirts, …)
• Prendre en compte ses avis, ses demandes et besoins nouveaux (AG, enquêtes de satisfaction)
•L
 e solliciter pour participer ponctuellement à la vie de l'association (manifestations, responsable de salle,
accompagnement cours « Enfants », …)
• Inciter le licencié à devenir « animateur bénévole remplaçant occasionnel » (aide au maintien de l'activité
en cas d'absence ponctuelle de l'animateur habituel)

•L
 ’informer sur la vie du club, sur l’organisation du Comité Départemental et Régional
de la Fédération (photos des membres du Bureau, animations, stages, formations,
manifestations, …)

• L’inciter à amener de nouveaux licenciés (cadeau de parrainage ou autre)
•L
 e faire bénéficier d’objets promotionnels portant le logo de la Fédération
(sacs, porte-clefs, stylos, …)

•L
 ’informer sur le montant de sa participation annuelle (ramener le coût
à l'heure de pratique, utilisation de la cotisation par l'association, utilisation du
montant de la licence par la Fédération)
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Un rôle adapté et valorisant
pour chacun
Pour accueillir et pérenniser la présence d’un bénévole,
nous vous conseillons de vous référer aux 4 domaines
d’implication possibles à proposer en fonction des
compétences connues ou supposées de chacun.

Un siège
Manager une équipe :
élus et administratifs
Véritable « salle des machines », cœur du club,
le Bureau est à évoquer si votre cible s’intéresse aux
aspects financiers, administratifs, organisationnels
ou au management. Il regroupe trois personnes
au minimum (président, secrétaire, trésorier),
chacun de ces postes pouvant être doublé.
Mais s’ils sont essentiels pour poser les objectifs
et en être les garants, il est essentiel d’insister sur
le fait qu’ils ne doivent pas absolument tout gérer.
C’est ce qui justifie les trois autres domaines
d’implication !
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Des animateurs
Devenir un référent, un interlocuteur
Les relations avec les animateurs constituent
aujourd’hui un domaine spécifique, très important,
puisqu’il faudra les écouter, les rencontrer (entretiens
professionnels), s’occuper des contrats, des avenants,
gérer les congés, les absences, les formations…
Ce domaine fondamental pourra intéresser un
bénévole sensible aux relations humaines.

Des pratiquants
Animer le club
L’animation du club est un domaine très important car
c’est souvent de lui dont dépend le climat général, le
sentiment d’appartenir à un club dynamique, et donc
la pérennité de l’association. Créer des moments
conviviaux, organiser des sorties, des fêtes ou des
manifestations relève de compétences spécifiques
qui ne sont pas forcément partagées. Sachez repérer
ceux qui excellent dans ces domaines. Optimiste et
chaleureux, un bénévole en charge de l’animation doit
aussi être rigoureux et disponible.
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Un environnement
Créer des liens sociaux institutionnels
Les liens avec l’environnement. C’est ce qu’il faut
proposer à ceux que vous aurez repérés comme
capables d’aller rencontrer les responsables
municipaux, d’éventuels mécènes, des associations
amies ou des partenaires potentiels. C’est le domaine
des « relations extérieures », celui qui nécessite
des qualités personnelles évidentes, une bonne
présentation et communication, mais aussi une bonne
connaissance du club et de la Fédération. Ce poste induit
une étroite collaboration avec les membres du Bureau.
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