
 
 
1. Responsable Pole jeunes 
Nécessite d'être membre du Bureau 

 
Comme vous pouvez le noter, ce poste est vacant. 
Il est essentiel au sein du Club, pour le développement de la pratique du 
badminton chez les jeunes ! Nous cherchons donc quelqu'un pour les tâches 
suivantes : 
 
- La gestion de I’inscription de nos jeunes aux Tournois Départementaux Jeunes 
(entre 5 et 7 compétitions dans l'année) 
- Le suivi des demandes entrantes sur la boîte mail du Club 
- Le suivi de l'organisation des tournois internes jeunes, et notamment celui organisé 
avec les clubs voisins 
- L’organisation du passage des Plumes 
 
Notre ambition serait de créer un pôle jeunes chapeauté par une personne membre 
du Bureau.  
Il s'agirait de mettre en place des référents par catégories d'âges par exemple, qui 
seraient des relais du Bureau pour des sujets déterminés d'avance, et assisteraient 
le Responsable du Pôle Jeunes dans les tâches décrites ci-dessus. 
 
Il nous paraît important que les parents de nos jeunes soient impliqués dans cette 
tâche, vous qui êtes au plus près des problématiques de nos Jeunes. 
 
2. Un chargé de la gestion logistique 
 
Ses tâches seraient : 
 
- Gestion des stocks de volants dans les différents gymnases (pour commandes de 
volants) 
- Pilotage du ravitaillement des gymnases 
- Organisation des ventes de volants (environ 5 dans l'année) 
 
3. Un Secrétaire adjoint 
Nécessite d'être membre du Bureau  

 
En préparation du départ à la fin de la saison prochaine de notre très chère Marion, 
nous souhaitons recruter un Secrétaire Adjoint, qui serait en formation auprès de 
Marion. 
Dans l'idée, cette personne prendrait le poste de Secrétaire la saison suivante. 
 
Ses tâches : 
- Assister à l’organisation les inscriptions en début d'année 
- Gérer la boite mail et les archives du club (répondre aux mails entrants / envoyer 
les annonces) 
- Effectuer la prise de note des réunions 
- Organiser l'Assemblée générale 
- Organiser les réinscriptions des membres en fin de saison 



 
 
4. Des chargés événementiel 
 
Nous savons que vous appréciez les événements internes qui sont organisés tout au 
long de l'année ; Tournois internes, tournois jeunes, Fête du Club... 
Et nous aussi ! :) 
 
Pour continuer sur la même lancée que les années précédentes, notre Responsable 
événementiel a besoin de renfort ! 
 
C'est pourquoi nous souhaitons l'entourer de Chargés événementiels dont les 
tâches seraient : 
 
- L'organisation des événements internes 
- Une réflexion à mener sur de nouveaux événements à mettre en place. 
 


