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     Appel à candidature pour le comité directeur de l’Aviron Toulousain

L’Aviron Toulousain recherche des personnes motivées et engagées pour rejoindre son comité 
directeur. Nous sommes à la recherche de personnes qui souhaitent s'investir dans la gestion 
et le développement de notre club. 

Les candidats doivent être membres en règle du club, s’engager sur certaines activités, et être 
disponibles pour participer aux réunions du comité directeur (environ 8 réunions par an). 

Les activités visées pour chaque poste sont les suivantes :

- secrétariat
- trésorerie



Être bénévole au club, c’est quoi ?

« Le bénévolat est l'action de la personne qui s'engage librement, sur son temps personnel, pour 
mener une action non rémunérée en direction d'autrui, ou au bénéfice d'une cause ou d'un intérêt 
collectif. »

En complément des salariés, le club fonctionne en effet avec une vingtaine d’entre nous qui avons 
accepté , par passion pour l’aviron, le don de ce temps personnel pour le club.

La partie administrative est très ingrate, car assez éloignée des plans d’eau. Elle est 
malheureusement gérée par une trop petite poignée de personnes.

Nous avons besoin de renforcer l’équipe administrative actuelle , avec de l’aide et des 
compétences sur les activités :

- secrétariat
- trésorerie



Pourquoi entrer au Comité Directeur ?

Vous serez en charge de certaines activités liées au secrétariat ou à la trésorerie :

Avec votre aide et vos compétences, votre connaissance des dossiers sur ces activités vous permettra d’apporter 
toutes les explications nécessaires au Comité Directeur.

Vous prendrez part aux décisions par vote du Comité Directeur sur tous les sujets qu’il sera amené à examiner lors 
de ces réunions : Vous serez impliqué dans les prises de décision.

Vous pourrez mieux suivre la vie du club et ses événements (manifestations, stages, déplacements, compétitions, 
relations avec la Ligue et la FFA)

Vous verrez directement les résultats obtenus sur le fonctionnement du club grâce à votre participation, et vous en 
ferez partager les autres membres du CD.

Vous pourrez acquérir éventuellement de nouvelles compétences que vous pourrez plus tard valoriser dans 
d’autres activités.

Vous vous sentirez très vite intégrés davantage dans la communauté du club, et valorisés par votre engagement.

⇒ Vous aiderez au fonctionnement du club ⇐



“J’aimerais bien aider, mais je n’ai pas le temps”

Trop peu d’entre nous ont du temps : En nous aidant, cela ira bien plus vite !

Nous cherchons justement à dédoubler les postes, pour diminuer la charge et la pression que l’on peut ressentir 
quand on est seul sur une activité. Cela permettra aussi à chacun d’avoir beaucoup plus de souplesse dans sa 
disponibilité.

Nous serons bien sûr vigilants à ce que les tâches de bénévolat que nous vous confierons soient réalisables et 
adaptées à votre disponibilité et à vos compétences, et que vous ne soyez pas isolés dans ces activités.

Nous serons également vigilants à l’harmonie qui doit régner parmi les membres du CD : La bonne humeur et la 
bienveillance doivent être de mise pour favoriser l’entraide et l’efficacité dans le fonctionnement du club.

Nous sommes tous de passage : ce n’est pas un engagement à vie !

⇒ Vous deviendrez acteur du club ⇐



Pour candidater ….

Si vous êtes intéressé(e)s :

Votre candidature doit parvenir au club (au président) 5 jours au plus tard avant la date de l’Assemblée 
Générale.

N’hésitez pas à préparer une courte lettre de motivation

Le jour de l’Assemblée Générale, vous pourrez vous présenter à l’Assemblée, en relisant par exemple votre 
lettre de motivation

Votre candidature sera soumise au vote de l’Assemblée, qui aura examiné aussi les candidatures des autres 
candidats.

N’hésitez pas à candidater !


