
1er service civique :  

AMBASSADEUR DE L'ENGAGEMENT BENEVOLE  

Communication : 

 Promouvoir le club auprès des acteurs économiques du bassin yonnais 

 Développer les moyens de communication : facebook, twitter, instagram, 
site internet, presse locale 

 Communication des résultats sportifs 

 Recherche de Partenaire 

 Participer à la mise en place d'interclub (La Montagne, l'Hermine, Thouaré…. 
Voir projet d'échanges avec villes jumelées -Caceres, Coleraine, tizi Ouzou 
etc) 

 Accompagner les autres commissions (animation, technique, ...) pour 
diffuser de façon efficace les différentes actions en cours de saison. 

 Citoyenneté : 

 Créer un lien avec des associations de quartier 

 Rencontrer des jeunes défavorisés et les initier au basket 

 Changer le regard sur la population en situation de handicap (handi-basket) 

 Promouvoir une approche écocitoyenne lors du déroulement des activités 
auprès des Clubs ou des Comités  

 

Aide à l’organisation et développement du bénévolat 

 Participer à la formation lors des écoles d’arbitrage 

 Aider à la formation et l’accompagnement, des licenciés, parents à la table 
de marque, formation E-marque.  

 Inciter à respecter la charte de vie du Club (charte du licencié), Aide à la 
confection et au suivi des plannings 

 Accompagner les coachs et les entraineurs lors des séances d’entrainement. 

 Aide à l’organisation, la gestion et suivi du matériel du club, sensibiliser 
tous les utilisateurs à se responsabilise sur l'importance d'avoir un 
environnement agréable 

 

2eme service civique   Mission interne 

 PROMOUVOIR ET DEVELOPPER LA PRATIQUE  
DU BASKET-BALL POUR TOUS  

 

 Développement du basket :  

 Participer aux actions organisées par l’association auprès des scolaires et des 
structures communales 

 Développer la section handi basket 

 Organisation de stages de perfectionnements pendant les vacances 

 Développer l’école d'arbitrage  
 

Aide à l’organisation et développement du bénévolat 

 Inciter à respecter la charte de vie du Club (charte du licencié), Aide à la 
Confection et au suivi des plannings  

 Aide à l’encadrement au cours des rassemblements/ Participer à des temps 
forts associatifs (tournois, rencontres inter-club…) 

 Participer à des rendez-vous partenariaux et à des actions de promotion du 
bénévolat et des métiers du sport 

 Découverte du bénévolat : inciter à participer aux tables de marques et à 
l’arbitrage (parents, enfants... en soutenant et en formant) 

 Être à l’écoute des attentes et besoins des nouveaux publics, être un 
médiateur auprès des responsables sportifs 

 Faciliter et encourager ces publics à participer aux différentes activités de 
l’association 

 Participer à la recherche des leviers ou moyens permettant aux licenciés de 
prendre des responsabilités au sein de l’association  
 

 Accompagner les coachs et les entraineurs lors des séances d’entrainement. 

 


