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Tout organisme sportif qui vise l’excellence possède un programme centré sur l’athlète, mené par les 
entraîneurs, mais surtout soutenu par les parents. Sans la collaboration bénévolat de l’ensemble des 
parents, le Club ne pourrait exister. 

Un organisme à but non lucratif comme le Club de natation Samak repose sur le bénévolat. La structure 
comporte un grand nombre de rôles et de responsabilités qui doivent être assumés par les parents afin 
que le Club fonctionne de manière efficace et maintienne des frais abordables et accessibles. 

En 2016, le conseil d’administration du Club a adopté et mis en place un programme de bénévolat afin 
d’assurer la pérennité des activités du Club. Par l’entremise de ce programme, le conseil 
d’administration assure la relève des officiels et l’organisation autonome des compétitions de Samak. 
Par conséquent, chaque famille est encouragée à s’impliquer lors des compétitions organisées par le 
Club et à participer à tout autre activité connexe.  

L’aide des parents dans le cadre des compétitions constitue le fondement du bon déroulement de 
l’événement, on ne le répétera jamais assez. Il faut également garder à l’esprit que les compétitions 
s’avèrent un important moyen de financement pour le Club et que les profits générés nous permettent 
de conserver des frais d’inscription concurrentiels.  

Rôles de bénévolat 

Vous trouverez ci-après l’énumération non exhaustive des différents rôles identifiés pour assurer le 
bon fonctionnement du Club.  

Conseil d’administration et sous-comités 

Comité formé de 7 ou 8 parents qui se réunit environ une fois tous les deux mois. Le conseil 
d’administration est constitué le soir de l’Assemblée générale qui se tient vers la fin d’octobre ou au 
début de novembre. Tous les parents sont conviés à l’Assemblée générale dans le cadre de laquelle les 
finances et les activités du Club sont passées en revue.  

Au sein du conseil, différents sous-comités sont formés tous les ans afin de répartir l’ensemble des 
tâches à exécuter. Les parents qui ne font pas partie du conseil sont invités à se joindre à ces comités 
afin d’assurer le bon déroulement des activités du Club. Les comités comprennent notamment le 
comité des événements (Gala Samak), le comité de financement (commandites), le comité des 
bénévoles et officiels (responsable des officiels) et tout autre comité jugé nécessaire.  

Compétitions 

La tenue des compétitions repose sur la participation des parents bénévoles. Que ce soit à titre 
d’officiels, de responsables de la sécurité ou de responsables de la courtoisie, les tâches sont 
nombreuses. Dès la minute qu’une invitation de compétition est lancée, les parents bénévoles sont 
mis à contribution. Pour certains, ce seront des tâches administratives (gestion des inscriptions) et 
pour d’autres, ce seront des tâches physiques (préparer la piscine avec le matériel électronique).  

Comme vous pouvez le constater, un grand nombre de personnes sont appelées à faire partie de la 
préparation d’une compétition et il faut minimalement une quarantaine d’officiels pour en assurer la 
tenue. Il faut doubler ce nombre si l’on pense à la tenue d’une compétition dans le nouveau Complexe 
aquatique de Brossard.  
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Attentes vis-à-vis les parents 

Le Club souhaite qu’au moins un parent par famille participe à titre de bénévole lorsque Samak est 
l’hôte d’une compétition. Plus particulièrement, le parent doit effectuer un nombre de sessions par 
année pour répondre aux exigences de bénévolat. Le tableau ci-après présente le nombre de sessions 
attendues par famille selon le niveau du nageur le plus avancé d’une famille, et ce, peu importe le 
nombre de nageurs que compte une famille :  

Niveau du nageur 
Nombre de sessions – compétitions Samak 

Élite et Senior 
4 

 (1 session obligatoire à l’International Samak) 

Relève 
3 

(1 session obligatoire à l’International Samak) 

À noter : Si une session de bénévolat est faite lors d’une compétition qui n’est pas organisée par Samak, 
un maximum d’une telle session sera comptabilisé aux fins de la politique de bénévolat.  

Il incombera aux parents de vérifier le calendrier en début d’année afin de prendre en note les dates 
des compétitions organisées par Samak. Par la suite, ils devront s’inscrire dans l’application 
TimeToSignUp afin de cumuler le nombre de sessions déterminées. Les parents devront faire le suivi 
du nombre de sessions auxquelles ils participent et en informer le responsable des officiels par courriel.  

Formation 

Le Club s’attend à ce que le parent bénévole d’une famille suive une formation pour devenir officiel. 
La première formation est le niveau 1 pour devenir chronométreur. En général, cette formation est 
offerte avant la compétition afin de maximiser le nombre de participants, mais il est également 
possible de la suivre en ligne.  

Par la suite, le parent bénévole peut progresser dans la structure des officiels en participant aux 
formations des autres niveaux. Le niveau 2 permet de devenir juge de nage et contrôleur de virages, 
chronométreur en chef, commis de course, juge à l’arrivée en chef et juge à l’électronique en chef, 
directeur de rencontre, starter et secrétaire. 

Afin d’assurer la relève des officiels, les parents seront sollicités à participer à ces formations. Les 
formations sont gratuites et organisées au cours de la saison. Pour en apprendre davantage sur le 
parcours des officiels, veuillez consulter le site de la Fédération de natation du Québec ou le site de 
Natation Canada. 

Engagement 

Pour encourager l’engagement des familles, le Club demande qu’un parent signe la présente politique 
et émette un chèque postdaté au 30 juin de l’année suivante. Lorsque l’administration a en main ces 
deux éléments, l’inscription est finalisée.  

Le montant du chèque est basé sur le niveau le plus élevé d’un nageur au sein d’une famille, soit 300 $ 
pour Élite et Sénior et 200 $ pour Relève. 

Au 30 juin de l’année suivante, le chèque des familles qui n’auront pas respecté l’engagement sera 
déposé tandis que celui des familles ayant cumulé le nombre de sessions exigées sera détruit. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

 

Signature Date  


