
1 rue Louis Martel 69630 CHAPONOST

Pourquoi une caution bénévolat ?

L'EXCELSIOR CHAPONOST, section Tir à l'Arc, comme toutes les associations, vit grâce à ses 

bénévoles et grâce à l’organisation d’événements comme les concours annuels, le tir du Roy…

Certains membres du club et parents de jeunes archers donnent énormément de leur temps pour

faire vivre notre association, certains encadrent les cours, d’autres passent plus de temps à participer 

à la vie du club qu’à tirer. Mais malheureusement, la grande majorité de nos adhérents ne font que

consommer, sans contribuer.

Le noyau dur, composé d’une douzaine de personnes, fatigue et tôt ou tard arrêtera de donner 

autant de son temps par lassitude et par manque d’implication des archers. C’est pourquoi, le bureau

a décidé de mettre en place cette année une caution de bénévolat d’un montant de 40€.

L’objectif étant de vous sensibiliser tous au temps et à l’implication nécessaire pour faire vivre notre 

club, mais aussi, de répartir l’effort en augmentant les rencontres, les échanges et la convivialité.

De façon pratique, ces 40€ de caution de bénévolat vous seront demandés sous la forme de

deux chèques de 20€, à l’inscription, excepté pour les jeunes archers (-18 ans) de 1ère année,

et ne seront pas encaissés. Afin de récupérer ces chèques, nous vous demanderons de participer

deux fois à la vie du club, si le contrat n’est pas rempli, le ou les chèques restants seront encaissés 

en fin de saison.

Comment récupérer sa caution bénévolat ?

- Participer à l’installation / l’organisation de nos compétitions en salle ou en extérieur : mise 

en place du terrain de tir, installation des cibles, tenue de la buvette, tenue du greffe, comptage des 

points pour les jeunes archers, changement des blasons, support informatique… et puis bien sûr, le 

rangement du soir !

- Participer à l’organisation des évènements internes au club : compétition spéciale jeunes,

tir du Roy, jeux de Noël et d’Halloween…

- Participer au rangement des différents points de stockage lors de journées dédiées : container, 

local au gymnase, cabane au terrain extérieur.

- Participer au garnissage des différents buffets avec des pâtisseries ou autres gourmandises.

- Participer à l’entretien du matériel, notamment de la ciblerie intérieure et extérieure.

Ces moments se veulent des moments de partage et de convivialité, si tout le monde s’y met en donnant 

un peu de son temps, le club n’en sera que grandit et l’implication collective.
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