
Nom : ______________________________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________________________

Parent de : __________________________________________________________________

Section : ____________________________  Groupe : _______________________________

Tél. fixe : ____________________________ Portable : ______________________________ 

E-mail : ____________________________________________________________________

Les tâches qui m’intéressent
(chaque tâche peut être répartie entre plusieurs personnes)

Temps annuel
(estimation)

Mes souhaits
(un ou plus)

Participation aux réunions et décisions du Conseil d’administration 9 x 2h □
Communication  web :  gestion  du  site  internet  et  diffusion  de  la
newsletter Les échos du Foyer □
Communication :  rédaction de  la  newsletter  (6/an),  des  nouvelles
brèves pour le bulletin municipal, de quelques articles de presse □
Organisation logistique des manifestations : achats, mise en place de
salle, accueil et billetterie, moyens sono et vidéo, buvette…

10 x 3h □
Distribution d’affiches ou de flyers pour les évènements organisés… □
Liaison entre le CA et une section ; si oui laquelle ? ______________ □
Aide  ponctuelle  durant  les  manifestations  organisées  par  les
sections, (gala de danse, de gymnastique…) □
Relations avec la mairie (occupation des locaux…) □
Secrétariat du CA : ordres du jour et relevés de décision □
Adjoint ou aide au Secrétaire de l’association □
Trésorerie : supervision de la gestion comptable et financière □
Adjoint ou aide au Trésorier de l’association □
Supervision  de  la  gestion  administrative  et  juridique  (assurances,
salaires, mutuelle...) □
Vice -présidence du Foyer □
Présidence du Foyer □
Autre idée : ____________________________________________

Ne sais pas encore □
Merci d’avoir consacré un peu de temps pour remplir ce questionnaire et pour votre

engagement, capital pour la dynamique et la bonne marche du Foyer.
Questionnaire à retrouver sur www.fcs-lrbg.fr et à retourner :

 par courrier postal : Foyer Culturel et Sportif - Maison des Loisirs et du Tourisme
                                    37 avenue de la République  63670 La Roche Blanche

 ou dans la boîte aux lettres du Foyer à la même adresse 
 ou par mail à contact@fcs-lrbg.fr  
 ou laisser un message vocal au 04 73 79 80 65
 ou remettre à une personne du CA ou un animateur que vous connaissez.

http://www.fcs-lrbg.frr/
mailto:contact@fcs-lrbg.fr

