ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Pierre SEURIN
Talence – Gradignan

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 JANVIER 2018
Section Pierre SEURIN
TALENCE - GRADIGNAN

ÊTRE ADHERENT(E) c'est participer activement à la vie de son club, par sa présence à
l'assemblée générale, proposer de façon ponctuelle ses compétences
ÊTRE ADHERENT(E) c'est aussi devenir responsable de séance pour faire le lien entre le
bureau et les participants dans les divers lieux de pratique.
ÊTRE ADHERENT(E) c'est aussi s'investir étant au cœur du fonctionnement et des décisions
en devenant membre du bureau ou du comité directeur du club.
Faire acte de candidature au poste d'élu du Comité Directeur, c'est participer aux réunions,
aux décisions, c'est aider les membres du bureau dans les diverses tâches durant la saison .
Faire acte de candidature au poste de secrétaire demande d'avoir quelques connaissances en
informatique pour réaliser quelques documents, et comptes rendus de réunions; il est
souhaitable d'avoir des notions d'utilisation de messagerie internet afin de transmettre
des informations ou documents aux membres du bureau, aux responsables de séances et
aux adhérents.
Faire acte de candidature au poste de président(e), c'est devenir responsable d'une équipe de
bénévoles, c'est partager les différentes tâches pour faire fonctionner le club qui vous
accueille dans les nombreuses séances tous les jours. C'est aussi faire le lien avec les
services administratifs des mairies de Talence et de Gradignan, c'est prendre des décisions
collégiales lors des réunions du bureau et du comité de direction, c'est gérer les relations avec
le personnel d'animation, c'est représenter le club lors de l'Ag départementale ou des
quelques réunions avec les interlocuteurs du club.
Vous pourrez vous approprier ces différentes pratiques avec l'aide des personnes déjà au
bureau. Si vous avez ces compétences à proposer ou de la bonne volonté pour occuper
une de ces fonctions, si vous pouvez consacrer un peu de temps à la vie de votre club, nous
vous remercions d'avance de faire acte de candidature pour rejoindre le bureau et permettre à
notre association de poursuivre son activité pour le plus grand plaisir de tous.
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