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le bénévolat  
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Félicitations à tous les bénévoles  

Si le comité a tenu à parler du bénévole, c’est pour marquer l’attachement qu’il  

porte  à l’ensemble des acteurs du mouvement sportif FSGT. 

C’est aussi pour vous remercier de vive voix pour votre implication dans le 

mouvement associatif et pour le temps et souvent la passion que vous apportez à 

votre club, à votre sport, à votre ville, que vous soyez dirigeant, entraîneur, 

éducateur, bénévole. Ensemble, vous formez une communauté humaine autour 

d’un même projet  

PROMOUVOIR ET VALORISER LE SPORT FSGT 
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Le bénévolat sportif :  
valeur forte du mouvement sportif 
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Le sport s’est développé en France sur le modèle associatif en respect des lois de 1901. 

Les premiers clubs naissent dans les années 1880 et s’adaptent aisément à ces lois. 

Le sport vit de la générosité, de la bonne volonté, de l’engagement  gratuit des individus. 

Le bénévolat sportif est un lieu : 

• de rencontres intergénérationnelles, où la transmission de valeurs sportives mais 

aussi humaines est toujours présente.  

• où l’on donne sans attendre de compensation financière.  

• où le bénévole se forme. La rencontre avec un public différent offre un regard 

nouveau sur la société et lutte contre l’enfermement de la pensée. 

Les valeurs et bienfaits de la pratique du bénévolat sont immenses. 

Le bénévolat sportif est une valeur ancrée dans la tradition sportive de notre société et il 

conduit à un engagement fort. 



L’engagement bénévole 
associatif  
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Quatre notions,  quatre défis  

• Une démarche personnelle et 
responsable  

L’engagement  

• Un choix libre et désintéressé Le bénévolat  

• C’est « faire ensemble » L’associativité 

• Une démarche citoyenne  La citoyenneté  

L'homme le plus 

heureux est celui qui 

fait le bonheur d'un 

plus grand nombre 

d'autres.  Diderot 
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BENEVOLAT : Motivations avouables …   et  inavouables  
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Les différents types de bénévoles  

• Le bénévole administratif (dirigeant) 

• Le bénévole technique (animateur, encadrement technique) 

• Le bénévole événementiel (bénévole ponctuel lors d’une manifestation). 

• Le bénévole qui ne s’investit que pendant le temps de pratique de son enfant  

 

Les différents profils de bénévoles  

• Le bénévole engagé : il adhère et participe au projet commun, au 

développement de l’association 

• Le bénévole distancié : il donne du temps pour une action ponctuelle, il se 

fixe des objectifs à durée déterminée 
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Perte de bénévoles engagés  

Difficulté à faire adhérer de nouveaux bénévoles, notamment des bénévoles engagés 

Difficulté à renouveler les dirigeants bénévoles.  

Changements culturels et sociétaux  

 La « culture du don » laisse de plus en plus place à la « culture de consommation » 

 

 

 

Changements structurels  

Nouveaux modes de gestion des clubs  

Nouvelles responsabilités des bénévoles  

 

Professionnalisation 
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 Evolution dans la gestion des clubs : Augmentation du nombre d’adhérents et/ou 

hausse du niveau de pratique compétitive >> besoin de compétences en 

administration et en gestion   

 Nouveaux moyens de communication : sms, mail, site, réseaux sociaux,  etc  

 Dispositifs informatiques d’adhésion et de prise de licences  

 Dispositifs particuliers comme cette année le pass’sport avec le compte asso  

 Exigence des pratiquants qui demandent de plus en plus à être encadrés par des 

animateurs formés. La simple mise en mouvement des individus est maintenant 

insuffisante >> Apparition de techniciens sportifs salariés des clubs. Leurs apports 

sont cependant indispensables. 

Ces changements majeurs placent le bénévolat face à l’acquisition de nouvelles 

compétences : mieux se former pour mieux aider. 

 



Les jeunes et le bénévolat  
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Suite à la loi du 27 janvier 2017  

 Avant 18 ans, tout jeune peut adhérer librement à une association, et s’y investir 

de façon bénévole  

 Avant 16 ans, un mineur peut créer ou administrer une association s’il a une 

autorisation écrite préalable de ses parents ; 

 Entre 16 et 18 ans, un mineur peut créer ou administrer une association sans 

autorisation préalable de ses parents. Cependant, ses représentants légaux 

devront être informés par courrier de cet engagement par un des membres de 

l’association. 



La vie associative  

Pour les bénévoles  

 

 Des  aides à la gestion  

 

 Des  formations et informations  
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Quelques sujets abordés  
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De novembre 2021 à juin 2022 

« Les Rendez-vous de la Vie associative » 

Un mardi par mois (de 18h30 à 19h30) en visioconférence 

 Temps d'information et d'échanges  

sur les sujets de la vie associative et sportive  

Ouverts à l'ensemble des responsables des clubs  

affiliés et comités / ligues de la FSGT 

Maintenant  

« Les Midis  de la Vie associative » 

En visioconférence de 12 à 13h 

 

A l’issue du rendez-vous , 

 on reçoit la réunion enregistrée et/ou un diaporama  



Aider le bénévole  
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Retrouver tous les guides de la vie associative 
sur les thèmes suivants  

 Le bénévolat 

 La gestion comptable et la fiscalité 

 La gestion administrative et financière de l’association 

 L’emploi  

Vos démarches 
Guide juridique 

et fiscal 
La vie 

associative 
Documentation  



La  reconnaissance 

du bénévole    

 

 

Etant donné que la plus grande richesse de toute association 

provient des bénévoles, la reconnaissance devient un élément 

primordial. 

 Le manque de reconnaissance est souvent une des explications 

du désengagement de certains bénévoles.  



“ 
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Reconnaître  
le bénévole, 

Reconnaître  
le bénévole,  



“ 

19 

Reconnaitre les bénévoles consiste à valoriser le temps, 

l’énergie, les actions et les compétences qu’ils/elles 

investissent pour réaliser  les missions d’une association  
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Donner des tâches liées aux  compétences 

Communiquer   les résultats de l’action  

Valoriser les prises d’initiative, faire confiance  

S’informer sur ce que le  bénévole a fait 

Le mettre au courant de l’incidence de sa contribution   

Contribuer au bien-être du bénévole : accompagnement, encouragement, 
aide, … 

Renforcer les liens entre les volontaires, l’équipe salariée, les partenaires et 
les bénéficiaires  

 
Savoir comment le bénévole a vécu sa tâche : Ça t’a plu ? Est-ce que tu t’es senti 

capable de mener ta tâche ? Es-tu satisfait de ce que tu as fait ? Veux-tu refaire la même chose 
ou préfères-tu changer ? 
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• Le faire 
toute 
l’année  

Le faire en 

employant des 

méthodes variées 

Être créatif   

• Le faire 
toute 

l’année  

Le faire de 

manière 

personnelle  

et adaptée    

• Le faire 
toute 
l’année  

Le faire pour la 

personne et non 

sur ce qu’elle a 

accompli  

• Le faire 
toute 
l’année  

Le faire de 

manière formelle 

et informelle  

 

Reconnaisssance : quelques principes   21 

Le faire 
toute 

l’année  

Le faire 
souvent  

le faire à 

un 

moment 

opportun  

Le faire 
sans 
tarder  
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Quelques idées de remerciement 
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Faire des photos du ou des bénévoles au travail  

Aider le bénévole à se perfectionner. Former et faire progresser   

Rembourser les dépenses  

Offrir un diner lors d’une manifestation ou d’une rencontre   

Donner des certificats de reconnaissance  

Nommer à des prix honorant le bénévolat  

Publier des portraits, des interviews sur les réseaux sociaux   

Citer le nom des bénévoles lors des communiqués de presse  

Organiser une soirée de remerciements post évènements (barbecue, pizzas, …)   

Remettre un vêtement ou un cadeau à l’image de l’évènement (tee-shirt ..)   

Envoyer  un mot personnel à la fin de l’évènement  

Inviter à une manifestation sportive, un évènement exclusif, un spectacle...   

Proposer un diner en petit comité pour passer du temps ensemble   

Penser à l’anniversaire : carte, cadeau, fleurs, … 

Offrir un panier de produits locaux ou festifs  

Donner des gadgets à des moments informels 

Offrir un cadeau original et adapté à la personnalité du bénévole  



QUELQUES RECOMMANDATIONS  
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 Lorsqu’un bénévole doit être remercié, en prendre note afin de le faire le moment venu et de 

façon personnelle au lieu d’employer la même formule pour tout le monde Noter les dates 

anniversaire  et faites connaître  et la rappeler  

 Reconnaissance appropriée à la personnalité du bénévole. Montrer sa reconnaissance d’une 

façon qui ne gêne pas le bénévole, certains n’apprécient pas forcément les grandes 

démonstrations  publiques  

 S’informer sur  ce qui intéresse le ou les  bénévoles en conversant avec eux ou en les 

observant. Ainsi, lorsque viendra le moment de les remercier pour le travail qu’ils ont 

accompli, vous serez à même de leur offrir un présent qu’ils apprécieront réellement et leur 

montrerez, du même coup, que vous vous intéressez à eux. 

 Tenir un dossier des récompenses déjà attribuées  

 Noter les dates des anniversaires sur un agenda  

 S’ adapter aux bénévoles  

Exemple : la fameuse soirée reconnaissance Certains apprécient  les pique-nique, les                               

repas partage, les rassemblements informels, même pendant les heures de bénévolat plutôt que 

le soir ou le week-end  et n’aiment  pas les banquets annuels.    
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Au niveau des instances … 

Congés spécifiques  

Droit à la formation  

Réduction d’impôts… 

De nombreux droits bénéficient aux 

membres engagés bénévolement dans leurs 

associations.  

Tour d’horizon des principaux dispositifs. 

Par Thomas Fontenelle  

Sport et plein air # janvier 2018 
26 



“ 
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Dernier sujet  
des 

« Rendez-
vous de la vie 
associative »  
et dans le 
dernier  

« Sport et 
plein air »  
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“ 
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“ 
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