
VOTRE PARTICIPATION EST SOLLICITÉE! 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  
(implication variable en fonction de vos disponibilités) 

 

Le programme de hockey mineur est basé en grande partie sur l’implication de parents à titre de 
bénévoles. 

D’année en année, l’implication des parents est en décroissance dans notre Association.  Peut-être est-
ce par manque d’information sur les différentes façons de s’impliquer?  Il n’est pas nécessaire de 
s’impliquer pour toute la saison et d’y consacrer tous son temps libre.  Il existe des besoins sporadiques 
qui sont susceptibles de mieux convenir à vos disponibilités plus restreintes.  Voici quelques exemples 
de nos besoins : 

• Entraîneur d’une équipe ou assistant-entraîneur (plusieurs équipes fonctionnent à 3 et parfois 
même 4 personnes, ceci leur permet de ne pas toujours devoir être présents). 

• Gérant d’équipe (ne s’implique pas dans l’entraînement des joueurs) : gère la logistique des 
parties et des pratiques, les participations aux tournois ainsi que les présences des joueurs. 

• Coordonnateur de niveau : voit à la nomination des entraîneurs avec le directeur concerné 
(membre du Conseil d’administration); s’assure du bon fonctionnement de chaque équipe d’un 
niveau donné; veille à ce que toutes les équipes aient reçu leur équipement ainsi que l’ensemble 
des informations nécessaires au bon déroulement de la saison. 

De plus, il existe des situations ponctuelles qui requièrent de l’aide sur une base occasionnelle, comme 
par exemple l’organisation de l’activité de clôture de la saison (la fin de semaine MRO du hockey 
mineur), la distribution des chandails en début de saison, la préparation du matériel pour les équipes en 
début de saison, le soutien logistique aux éliminatoires en fin de saison, et plusieurs autres activités 
similaires. 

Des comités ad hoc seront constitués en cours d’année pour l’organisation d’événements ou mandats 
spéciaux.  Ces mandats sont finis dans le temps et ne demanderont pas un engagement continu, de par 
leur nature.  Si ce genre d’implication vous intéresse, n’hésitez pas à nous le laisser savoir par courriel ou 
autrement auprès d’un membre du Conseil. 

Merci de vous impliquer pour le succès de notre Association de hockey mineur, afin de procurer à nos 
enfants une expérience véritablement enrichissante, amusante, formatrice et valorisante. 

 

Le Conseil d’administration 
Association de hockey mineur MRO 


