ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
Chers membres Dynamiks,
La saison 2016 est à nos portes et encore cette année, le Club cycliste Dynamiks offrira à ses
membres un calendrier d’activités des plus garni
garnis.
Les membres organisateurs de ces événements, qui gagnent en popularité chaque année, ont
toujours à cœur la réussite de ces activités. Nous souhaitons offrir des activités de qualité
auxquelles il est agréable de participer, mais surtout, des activités qui soient sécuritaires.
sécuritaire
L’aspect SÉCURITÉ est donc au cœur de nos préoccupation
préoccupations et la présence de bénévole
bénévoles est
essentielle afin d’assurer la sécurité de nos parcours. Malheureusement, cet élément clé de
l’organisation de nos activités génère souvent des inquiétudes
inquiétudes chez les organisateurs, puisque
les bénévoles à la sécurité sont souvent difficiles à trouver.
Nous souhaitons, pour la saison 2016,
201 constituer une banque de bénévoles afin de faciliter le
recrutement avant les activités, plutôt que d’avoir à le faire, trop souvent, la journée même.
Nous comptons donc sur votre précieuse collaboration pour l’élaboration de cette liste.
Notre désir estt de créer deux banques de bénévoles :
-

Une première pour le Grand prix cycl
cycliste de Contrecœur, qui aura lieu le dimanche 17
avril prochain.. Cette activité est notre principale activité de financement. Il s’agit d’une
course interprovinciale où 300 à 400 coureurss sont attendus. Cette course, qui est la
toute première à figurer au calendrier de la FQSC, nécessite plus de 85 bénévoles.

-

La seconde banque servira à recruter les bénévoles nécessaires à la réalisation des
différentes activités locales (tests chrono, Coupe Télébec, Classique Jean Desrochers,
etc.). Chaque année,
ée, ces activités gagnent en popularité et nécessite
nécessitent une logistique de
plus en plus importante. Nous souhaiterions que les membres qui y participent soient
accompagnés d’au moins une personne qui pourrait agir en tant que bénévole à la
sécurité sur le parcours.

Le fait de mettre votre nom et/ou
/ou le nom de vos proches (famille ou amis) dans l’une
une ou l’autre
de ces banques n’oblige personne pas à être présent à ces activités. Cependant, quelqu’un
communiquera avec les personnes concernées par courriel, afin de savoir si vous êtes
disponibles pour vous impliquer en tant que bénévole à la sécurité pour les activités ciblées.

Section OBLIGATOIRE À COMPLÉTER (retournez ce formulaire avec votre adhésion au club)
J’ai pris connaissance des informations de cette lettre
lettre.

Signature : ______________________________________

Date : _____________________

BANQUE de BÉNÉVOLES GRAND PRIX CYCLISTE DE LA MAIRIE – DIMANCHE 17 AVRIL 2016
 Il n’est pas nécessaire d’être disponible toute la journée. Quelqu’un communiquera avec
vous afin de connaître vos disponibilités.
Nom

Adresse courriel ou no. de téléphone

1234Veuillez noter que la participation à cette activité de financement est obligatoire si vous souhaitez
vous prévaloir de vos Dynapoints.

BANQUE de BÉNÉVOLES ACTIVITÉS LOCALES – SAISON 2016
 Il n’est pas nécessaire d’être disponible à toutes les activités. Quelqu’un communiquera avec
vous avant chaque activité afin de connaître vos disponibilités.
Nom

Adresse courriel ou no. de téléphone

1234-

Un grand MERCI pour votre précieuse collaboration!
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