Inscription
Workshops: « Plus de bénévoles dans les clubs de football » 2019
Chers représentants des clubs, chers amis du football!
Nous nous réjouissons de vous proposer l’atelier « Plus de bénévoles dans les clubs de
football ». Cette atelier vous est proposé par la collaboration entre l’ACVF et l’association
suisse de football (ASF). L’élément central de cet atelier comprend le recrutement ainsi que la
fidélisation de bénévoles au sein du club de football. Pour pouvoir recruter les bénévoles
nécessaires avec succès, l’atelier est réparti en 4 workshops. Durant ces 4 soirées, vous allez
être accompagnés par Christian Affolter (ASF), Gilbert Carrard (ACVF) et Giuseppe Vallone
(ACVF) pour appliquer le processus de recrutement à votre club. Vous allez ainsi être soutenu
dans la mise en pratique à l’aide d’exemples, de documents et d’idées créatives.
Succès dans votre engagement
Quelles sont les conditions pour pourvoir participer à l’atelier avec succès ? Le plus important
pour garantir le succès de votre engagement sera sans doute la volonté et la motivation. Il est
ainsi primordial qu’une équipe de 2-3 personnes du club participe aux 4 soirées fixées pour
ce workshop.
Pour pouvoir effectuer ces Workshops nous avons besoin d’environ 10 clubs inscrits par série.
Dates des soirées
Workshops-lundis
19 :00 – env.21 :30 (ou 18 :30 – 21 :00 selon préférences)
Workshop 1:
Workshop 2:
Workshop 3:
Workshop 4:

21 janvier 2019
25 mars 2019
06 avril 2019
10 juin 2019

Selon les clubs inscrits, ces soirées se dérouleront de manière centralisée (chez un club) ou
chez l’association régionale à Lausanne.
Pour la première soirée, vous recevrez encore une convocation.
À ce jour de nombreux clubs suisses allemands ont déjà profité de cette offre et ainsi pu
recruter les bénévoles nécessaires. Nous sommes heureux de pouvoir désormais aussi vous
proposer cet atelier en français.
Personnes de contact : M. Giuseppe Vallone – g.vallone@bluewin.ch – 079 748 26 71
M. Gilbert Carrard – carrard.gilbert@football.ch – 079 406 18 93
Date de fin d‘inscription: 13 janvier 2019

Inscription
Nom du club: ____________________________________
Votre club dispose-t-il d’assez de bénévoles? 

trop 

suffisamment 

pas assez

Je désire participer au Workshop « Plus de bénévoles dans les clubs de football » organisé
par l’AFF en collaboration avec l’ASF.
Personne de contact: ___________________________________
Fonction au sein du club: ________________________________
E-Mail: ______________________________________________
Téléphone: ___________________________________________

Nom du participant n°1: _________________________________
Fonction au sein du club : ________________________________
E-Mail: ______________________________________________
Téléphone: ___________________________________________

Nom du participant n°2: _________________________________
Fonction au sein du club :________________________________
E-Mail: ______________________________________________
Téléphone: ___________________________________________
Nom du participant n°3: _________________________________
Fonction au sein du club :_______________________________
E-Mail: ______________________________________________
Téléphone: ___________________________________________

