CHARTE BVT
ENGAGEMENTS DES ADHERENTS POUR UN BON FONCTIONNEMENT DU CLUB

1/ Créneaux de jeu libre en gestion sporteasy
-

Chaque adhérent peut s’inscrire sur un seul créneau par semaine maximum (Paul
Sabatier) et un seul créneau le samedi (CREPS)

-

Maximum de 8 joueurs / 8 joueuses par créneau

-

Inscription préalable obligatoire sur sporteasy pour pouvoir se présenter sur un
créneau. Si, le jour-même, les joueurs inscrits ne sont que 3 par exemple, il sera par
contre possible de s’y présenter.

-

Se désinscrire en cas d’impossibilité et le plus en amont possible, afin que les
éventuels joueurs sur liste d’attente puissent être ajoutés et que les autres inscrits ne
se retrouvent pas en nombre insuffisant au dernier moment.

-

Les horaires des 3 créneaux du samedi sont les suivants : 1h30 par créneau, soit :
o 14h – 15h30 : à la charge des joueurs inscrits sur ce premier créneau de
récupérer le matériel avant (à partir de 13h30), afin de ne pas perdre de
temps
o 15h30 – 17h
o 17h – 18h30

2/ Matériel et structure (jeu libre)
Chaque groupe et chaque joueur / joueuse doit se sentir concerné par le matériel :
- aller chercher les filets (lorsqu’on est à Paul Sabatier) / les ballons / la clé de la bulle
- compter les ballons à la prise en charge et à la restitution
- ratisser correctement et systématiquement les terrains (bulle CREPS)
- fermer la bulle à clé (à ramener à l’accueil du CREPS) et ranger les ballons dans le
chalet
- monter et démonter le deuxième terrain à Paul Sabatier

3/ Entraînements
Par respect pour l’entraîneur et son travail de préparation des sessions, et pour les autres
joueurs :
-

Dans la mesure du possible, être présent de manière assidue et régulière tout au long
de l’année, dans le créneau assigné au départ

-

Arriver à l’heure

-

Prévenir systématiquement l’entraîneur en cas d’absence ou de retard, et ce, le plus
en amont possible.

4/ Participation à la vie du club
Actuellement, le club est organisé en « commissions » pour se répartir les tâches : technique
(entraînements), Matériel, Administratif - Trésorerie, Marketing (recherche de sponsors et
partenariats), Communication (site Internet, Facebook, articles presse), événementiel
(organisation de tournois et soirées). Cependant, le gros du travail ne repose que sur une
poignée de personnes, souvent les mêmes. Ces mêmes personnes font également un gros
travail de promotion et de valorisation du club via de nombreuses démarches (demande de
subventions, démarches auprès de la Ligue, etc…), afin de pérenniser son existence et
s’assurer de structures d’accueil qui nous permettent de continuer à pratiquer notre sport.
Par ailleurs, cette année, le club s’agrandit et ne pourra continuer à bien fonctionner que si
tous les adhérents participent d’une manière ou d’une autre à la vie du club. Notamment :
-

Lors des tournois organisés par le club : nous vous demandons au moins une action
par personne par année : au-delà de venir soutenir les joueurs / joueuses, ce qui est
très apprécié, une aide en amont, pendant et en aval des tournois sera nécessaire :
o Faire les courses
o Rechercher des lots
o Logistique : cafetière, sono, etc…
o Gérer la sportive
o Faire des gâteaux
o Gérer la buvette
o Préparer les sandwichs
o Prendre des photos
o Arbitrer
o Etre présent si nécessaire pour encadrer les jeunes
o Ratisser, ranger, jeter les poubelles, etc…

-

Si vous souhaitez vous investir de manière plus durable, vous êtes également convié
à rejoindre une des commissions ou à aider le club de différentes manières :
recherche de sponsors, etc…

5/ A l’extérieur du club
-

Porter les couleurs du BVT lors de tournois à l’extérieur : inscription aux tournois sur
le BVS (Beach-Volley System) sous Beach Volley Toulousain, acheter et porter les
maillots / débardeurs du club, etc…

-

Parler du BVT autour de vous ! C’est en montrant que le club a du poids que nous
pourrons influer un maximum sur des décisions qui risquent de nous affecter. Inciter
vos amis à liker la page du BVT, à participer ou assister aux tournois, partager ses
publications, etc…

6/ Communication :
La communication se fait essentiellement par mail car nous sommes une centaine au club
désormais. Nous passons du temps à les rédiger et remercions donc tous les adhérents de
les lire attentivement pour éviter les questions redondantes, les relances, etc… Merci !

ATTENTION : nous envisageons de tenir un tableau spécial de participation et d’implication
dans la vie du club. Voici les éventuelles mesures de représailles / sanctions envisagées pour
les récalcitrants :
-

assister à un one-man show de Juju de 2 heures
garder Rambo une journée + une nuit
faire un trajet en voiture Toulouse – Mios aller-retour avec Jéjé
faire un tournoi entier, coaché(e)s par Vince, avec commentaires au mégaphone
réciter les prénoms, noms et âges des enfants de tous les adhérents du BVT, par
ordre chronologique, alphabétique et du plus cool au plus pénible (devant les
parents)
- servir de cible d’attaques pour Jérôme
- travaux d‘intérêt général chez Linda et Mo
- faire un trail avec Maria
- participer à une randonnée tracée par Sylvain
- séances de gainage spéciales Momo
- faire toutes les soirées étudiantes avec Emilie Marques jusqu’au bout de la night
- être interdit A VIE des pâtisseries de Flo
- …
(liste non-exhaustive)

