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Cercle Nautique Chalonnais

Aider mon club !



2

Cercle Nautique Chalonnais

Le statut juridique de notre club relève de la loi du 1er juillet 1901 relative à la 
possibilité de se constituer en association.

L’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent 
en commun, d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un 
but autre que de partager des bénéfices.

Au CN Chalon, nous sommes 1 276 à nous intégrer dans cette définition : beaucoup 
d’entre nous sont mineurs.
A charge donc à leurs parents, aux jeunes, aux adultes, de pourvoir génération après 
génération à l’animation et à l’administration du club;

Mais aussi aux sympathisants, ou proches de notre structure.

Notre club à 133 ans d’existence au jour de cet écrit.
Il le doit à ses bénévoles.

Un peu d’histoire…
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Cercle Nautique Chalonnais

Les besoins en bénévolat…
1. Sportif

Dans ce domaine, on parlera de covoiturage, juges, gestion de compétition, etc.

• Trajets collège piscine

Gagner du confort pour les enfants en effectuant des trajets avec les minibus du club. Généralement chaque jour (ou 
presque) à 11h00 et à 13h00.

• Déplacement en compétition, stage

Rendez-vous sur place, proposez vos places auprès de l’entraineur pour covoiturer

Le club a aussi besoin de chauffeur pour l’accompagnement en compétition, réduire le temps de conduite des entraineurs 
ou encore effectuer des transferts d’aéroport.

Faites vous connaître auprès de l’entraineur ou à cercle-nautique-chalonnais@orange.fr

• Accompagnement aux activités

Le club propose aux plus jeunes des stages entrecoupés d’activités loisirs. En sus de l’entraineur, ces activités nécessitent
un accompagnement.

Faites vous connaître auprès de l’entraineur ou à cercle-nautique-chalonnais@orange.fr

• Arbitrage en compétition

Vous accompagnez votre enfant en compétition ? La meilleure place est celle de juge ! Vous êtes au plus prés de 
l’évènement, vous échangez avec votre enfant  sur les aspects techniques de sa passion.

Voir la rubrique site « Arbitrer la natation » : https://abcnatation.fr/sc/040711686/page/35035

mailto:cercle-nautique-chalonnais@orange.fr
mailto:cercle-nautique-chalonnais@orange.fr
https://abcnatation.fr/sc/040711686
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Cercle Nautique Chalonnais

Les besoins en bénévolat…

2. Animation

En vue de la conduite de ses activités, le club a besoin de personnes mettant à disposition leurs compétences ou plus 
simplement bonne volonté : Bricoleurs, couturiers, cuisiniers, tenue de stand, etc.

• Au quotidien

Entretien des locaux, maintenance des matériels, tenue des permanences de rentrée ou en toute autre occasion

• Aux vacances

Accompagnement des repas midi et soir pour nos stagiaires club ou club reçus

• Les manifestations

Toutes les bonnes volontés sont utilisables : Tenue de stands de vente, confection de crêpes à la maison, chambre 
d’appel, ramassage des fiches de courses, accompagnement des contrôles anti-dopage, confection des paniers repas, 
tirage des copies, affichage, maintenance de matériel, installations en amont et débarrassage en aval… Il y en a pour 
toutes les vies, toutes les disponibilités

Faites vous connaître auprès de l’entraineur de votre groupe ou à cercle-nautique-chalonnais@orange.fr

mailto:cercle-nautique-chalonnais@orange.fr
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Cercle Nautique Chalonnais

Les besoins en bénévolat…

3. Gouvernance, administration, gestion

• Comité directeur

La gouvernance du club s’exerce à titre bénévole (voir https://abcnatation.fr/sc/040711686/page/29933)

L’assemblée générale élit les membres de son comité directeur. En vue de faciliter leur intégration et leur prise de 
décision quant à leur investissement, le règlement intérieur autorise l’invitation de toute personne désireuse de 
s’associer aux travaux de son Comité. C’est là que bat le cœur du club !

• Administration et gestion

Dans ce cadre, le club a besoin d’un certain nombre de personnes répondant tout à la fois à des critères de 
compétences, savoir faire, savoir être, fiabilité, tout ceci cumulé avec de la disponibilité variable selon les taches à 
pourvoir. Ce sont des taches administratives, d’accueil, de gestion, comptabilité, courrier et classement, etc.

https://www.search-story.com/web?q=cnchalon
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Pourquoi deviendriez vous bénévole ?…

• Valorisation et compétence
Vous apportez à l’association vos compétences acquises par votre éducation, au sein de votre milieu professionnel 
et au gré de vos expériences.
Les échanges au sein du club doivent vous permettre d’en faire émerger de nouvelles telles que : sociabilité, l’écoute 
des autres, savoir s’organiser, prendre des initiatives, des responsabilités, parler en public, etc.
Il en est de même pour la formation, l’acquisition de nouveaux savoirs par la mise en commun au sein du club.

• Sens et plaisir :
Sentiment d’utilité aux autres, reconnaissance de soi, mise en avant de sa personnalité, rencontres, découvertes, 
etc. 

• Sentiment d’appartenance
Être acteur des grand évènements organisés par le club.
Être acteur au côté de son enfant de sa passion 
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7 Septembre Forum du sport et de la vie associative Samedi

13 octobre Journée d’automne 71 Dimanche après midi

11 novembre Interclubs départementaux Dimanche après midi

8 décembre Père Noel Dimanche après midi

20 au 22 décembre Championnats Régionaux BFC Vendredi, samedi et dimanche

10 janvier Assemblée générale Vendredi soir

31 janv, 1er et 2 février Meeting National du Grand Chalon Vendredi, samedi et dimanche

19 avril Circuit Jeunes – Etape 4 Dimanche

17 mai Trophée de printemps Dimanche après midi

29, 30 et 31 mai Meeting Jeunes de Chalon Vendredi am, samedi et dimanche

21 juin Eau libre : Chalon d’île en quai Dimanche après midi

Notre engagement 2019 / 2020

On se mobilise, on mobilise les amis !


