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Qui suis-je ?

☞ Je suis le relais d’information entre le bureau et les membres de l’équipe.

☞ Je suis la personne privilégiée pour faire le lien entre les membres du Conseil d’administration et les joueur(se)s
ainsi que les parents.

Que fais-je ?

☞ Je diffuse les informations par mail aux membres de l’équipe et je leur laisse mes coordonnées afin qu’ils me
préviennent en cas d’absence ou de problème.

☞ J’organise les transports pour les matchs à l’extérieur, les permanences pour le bar et l'aide au responsable
de salle lors des matchs à domicile.

 Au début du championnat, le responsable des plannings me communique le calendrier des matchs,

 J’établis les roulements, les diffuse aux membres de l’équipe.

 J’en adresse un exemplaire au responsable des plannings.

Coordonnées : secretariat@mgbb.fr ou sportive@mgbb.fr

Le rendez-vous a lieu dans une des 3 communes (cela peut être dans la commune la
plus proche du lieu du match ou dans celle où se déroulent les entraînements) :

 Montbert : Place de la Mairie
 Geneston : Place de l’église
 Le Bignon : Salle de sports

Le retour se fait au domicile des enfants (sauf demande précise des parents).

Et aussi :
 Éventuellement, je rappelle aux membres de l’équipe les diverses permanences auxquelles

ils sont conviés (arbitrage, tenue de table, bar).
 Je suis le circuit du sac de maillots en indiquant un roulement pour le lavage des maillots

(qui en a pris la charge lors du précédent match et qui le récupérera au prochain match ?).
 Je coordonne les inscriptions aux tournois, en lien avec la commission tournois qui

centralise l’information au niveau du club tournois@mgbb.fr.

 Je remonte des informations au bureau (difficultés, propositions, …) par l’intermédiaire d’un
membre du conseil d’administration.

 Je propose des articles et des photos à publier sur le site internet ou dans le journal du club.
(Contacts guy.yhuel@mgbb.fr / arnaud.pacaud@mgbb.fr).

 Je prends, en début de saison, une photo de l’équipe que j’adresse à Guy et Arnaud, pour
qu’il l’insère sur le site.

Bonne saison sportive et merci pour votre collaboration
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