
Hennebont-Lochrist Handball

CHARTE DU BÉNÉVOLE

ÊTRE BÉNÉVOLE AU HLHB, CELA SIGNIFIE :

Merci d’avoir rejoint l’équipe des Vestes Bleues du club !

 × S’investir dans l’organisation du club afin de participer à son 

bon fonctionnement et à son développement 

 × Faire profiter l’association de nos compétences individuelles

 × Faire des connaissances, au delà de nos réseaux personnels

C’est avec un grand plaisir que nous t’accueillons dans la famille du HLHB. Tu fais désormais partie des bénévoles 
qui font vivre au quotidien le club. Cette charte vise à donner du sens à l’engagement réciproque qui nous lie.

Marc JOURDAIN  > > > > > > >
Responsable évènementiel

▸ 06 25 54 15 74 

▸ marc.jourdain@hlhb.fr

  < < < < < <  Ronan SIMON
Responsable bénévoles

▸ 07 86 02 78 18 

▸ benevolat@hlhb.fr
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LES ENGAGEMENTS 

 × Informer clairement le bénévole des objectifs du club, de 

son fonctionnement, de son actualité et de ses besoins 

 × Indiquer précisement les missions et actions à accomplir 

 × Organiser des animations spécifiques pour son équipe de 

bénévoles lors de moments de cohésion

 × Valoriser l’implication de chaque bénévole du club 

 × Mettre en place et maintenir les meilleures conditions pour 

l’accomplissement des missions assurées par les bénévoles

 × Remettre au bénévole une tenue et du matériel pour réaliser 

ses missions

DU CLUB : DU BÉNÉVOLE :

DES DEUX :

 × Être le porte-parole des valeurs sociales et éducatives du 

club 

 × Veiller, dans chacune de mes missions, à respecter les 

valeurs du club et son projet 

 × Respecter les règlements et procédures du club ainsi que 

les règles de sécurité, d’hygiène

 ×  Être responsable et assidu dans l’accomplissement des 

missions que j’ai choisi d’assurer 

 × Informer rapidement le club en cas de renoncement à mon 

engagement ou en cas d’indisponibilité 

 × Faire partie d’une équipe et respecter l’engagement de 

chacun

 × Donner de notre temps pour la collectivité

 × Adhérer à la philosophie de l’association

 × Avertir/communiquer clairement si un doute apparaît sur les missions 

et actions confiées/reçues et le temps consacré à celles-ci

www.hlhb.fr


