
Le bénévolat

au TaG
Proposer, participer, assister, développer…



Pourquoi être
bénévole

Sentiment d’accomplir quelque chose d’utile

Rendre service et faire évoluer les choses

Création de liens sociaux voire professionnels, sentiment 
d’appartenance

Sentiment d’avoir de la valeur et de l’importance, tout en 
faisant profiter tout le groupe de ses aptitudes et 
compétences

Reconnaissance et retours

Réponses souvent évoquées dans diverses études sur le bénévolat



D’adhérent
ou parent d’adherent, 
à bénévole

Je découvre le club
Je peux donner un coup de main ponctuel

Je suis bénévole occasionnel
On me connait, on fait appel à moi, ou je me 
propose

Je deviens bénévole régulier
On peut compter sur moi

J’accepte de prendre en charge une action
Je peux mener une action, seul ou à plusieurs 

Je prends des responsabilités au sein du club
Je suis élu au Comité Directeur

Un parcours souvent
progressif, 
mais pas forcément.

Via ma pratique, mon enfants

les communications…

Opération démontage, 

buvette, événements…

Co-encadrant, membre 

d’une commission…



Au TAG,

quoi faire

pour me rendre utile ?

Vie du mur

•Surveillant de 
créneau

•Co-encadrant
de créneau

•Bricolage

•Ouvertures de 
voies

•Buvette

•…

Plein air Compétition
Communication 

et animation
Administration

Des tâches réparties dans

5 commissions



Au TAG,

comment

faire

pour me rendre utile ?

Apporter mon 

Savoir être

•Engagé ou désireux de s’engager 
dans l’Associatif, pour aider, 
être utile

•Solidaire, disponible selon ses 
moyens, envie de bien faire, 
savoir se mettre au service ou 
savoir proposer, voire gérer

•Être novateur

•Une envie d’avancer en équipe, 
de partager en famille une 
activité dans le club…

Apporter mon

Savoir faire 

• Des diplômes FFME mais une 
simple aptitude attestée par le 
Président peut suffire

• Comptable, Infographiste, 
Informaticien, Cuisinier, 
Photographe, Bricoleur, 
Commercial, Musicien, 
Professionnel de santé…

• De nombreuses compétences 
peuvent aider !



670 licenciés

50 bénévoles « permanents »
+ des bénévoles occasionnels

+ des futurs bénévoles ?

2 professionnels salariés
Entrainements et encadrements escalade

Tâches diverses en commissions

Professionnels indépendants
3 à 4, sur des prestations d’entrainements et 

encadrements escalade

Des bénévoles au TaG ? 

Aujourd’hui, le TAG

25
personnes

12
personnes

40
personnes

5 à 100
personnes

possibles

https://www.tag.asso.fr/


Des bénévoles au TaG ? 

Bénévoles « permanents », qui, pourquoi ? 

Certains bénévoles s’impliquent plus ou moins dans l’année, certains 

en continu sur des tâches importantes, d’autres régulièrement, 

d’autres ponctuellement. Le(la) bénévole « permanent(e) » est 

celui ou celle ainsi reconnu(e) pour son investissement « impliquant » 

(en temps et tâche).

Depuis longtemps, le club propose aux bénévoles permanents de reconnaître leur apport en accordant une tarification

spéciale bénévole. Il a bien fallu mettre des « critères », pour permettre à tout bénévole de pouvoir cocher la remise

« bénévole » ou pas sur le formulaire d’inscription. Les critères sont indiqués dans le règlement intérieur du club , en voici un

résumé synthétique :

Elus au

Comité Directeur

Encadrants, Co-encadrants ou

surveillants de séance 

escalade / sortie ski ou rando,

équivalent à au moins 

Une semaine sur 3

= Bénévoles « permanents »

bénéficiant à ce titre de la 

tarification « Bénévole », ce qui 

représente au TAG en 2020

50
Personnes

https://www.tag.asso.fr/
https://drive.google.com/file/d/16GymjxYrKoc_2tLJBBRrEFlT_4IutQsu/view?usp=sharing


Concrètement, quels sont les besoins bénévoles 

actuels ? 
Partenariats et Mécénats

• Trouver de nouvelles recettes pour développer les projets, et pérenniser 
les emplois salariés…

Animations et festivités

• Challenges, événements ludiques et fédérateurs, soirées…

Encadrants Plein air

•Notamment Randonnée, ski alpi…

Faire découvrir nos activités à d’autres publics

•Handicap, Social, Santé…

Tous ceux listés en page 1 !

Mais si il fallait en 

désigner quelques uns de

très importants…



Comment 
puis-je
me proposer

Parlez-nous en directement

au pied du mur, lors de sorties…

Ecrivez-nous un petit mail,

à web@tag.asso.fr

Remplissez un formulaire en 

indiquant vos préférences, 

possibilités, etc…

Cliquez ici : 

Cliquez ici : 

mailto:web@tag.asso.fr
https://forms.gle/wax6oAZxddGnxsQ46


A bientôt !

https://www.tag.asso.fr

https://www.tag.asso.fr/
https://www.tag.asso.fr/

