Chers licenciés, chers parents,
Le CBB, comme toute association, ne peut fonctionner sans l'implication de bénévoles
(parents, Joueurs ...) pour mener à bien tous les projets du club.
Si vous souhaitez participer à la vie du club, n'hésitez pas à entrer en contact avec les
dirigeants et entraineurs.
Afin de cibler vos domaines d'interventions possibles, vous pouvez remplir le questionnaire
ci-dessous en cochant de multiples cases !
Une personne du club pendra ensuite contact avec vous afin de finaliser votre role au sein
du club.
NOM :
Prénom :
Téléphone :
E-mail :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coacher une équipe de jeunes
Me former et faire l'e-marque de certains matchs à domicile
Aider au bar avant, pendant ou après les matchs
M'occuper de la gestion du bar {approvisionnement)
Faire des gâteaux pour les goûters d'après-matchs
Assurer l'animation, gérer la sono dans le gymnase
Faire la mascotte
Aider à la recherche de partenaires
Intégrer la commission "événements" chargée de mettre en place et gérer les
événements
Apporter mon aide lors des différentes manifestations sportives organisées par le
club (tournois, plateaux ...)
Apporter mon aide lors des lotos (distribution d'affiches et de flyers par ex)
Distribuer les affiches des matchs chez les commerçants
Apporter mon aide au vide-grenier en juin {mise en place, buvette ...)
Aider à la gestion de la boutique {commandes et livraisons)
Autre ...

Questionnaire à remettre avec la demande de licence ou à scanner à coulommiersbrie-basket@orange.fr ou à déposer dans notre boîte aux lettres à la maison des
Sports - 1 allée Tarento 77120 Coulommiers.
Merci.
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Association régie par les dispositions de la loi du 1 Juillet 1901 et du décret du 16/08/1901 N°
d’agrément Jeunesse et sports : AS77031107

