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Le bénévolat est mort…

Combien de fois n’ai-je eu l’occasion d’entendre cette affirmation de la part de dirigeants
qui, fatigués de porter à bras le corps leur club ou une instance départementale, se
retournaient et ne trouvaient pas grand monde derrière eux.

Je pense également que la période que nous venons de vivre et qui reste incertaine
quant à son issue dans les semaines à venir, n’arrange rien.

Les arguments étayant cette affirmation sont nombreux…

Le manque de temps, dans une société qui demande de plus en plus entre temps
professionnel et temps perso, le manque de reconnaissance pour le bénévolat, une
société de plus en plus « individualiste », etc.

Je ne vais pas vous refaire la liste puisque je pense que vous la connaissez peut-être
mieux que moi.

Pourtant, d’un autre côté, je n’ai jamais vu autant d’activités autour de notre discipline.
Pour tous les publics, l’offre est vaste et diversifiée…

Que ce soit au niveau des clubs, des secteurs, des départements, de la Région ou au
niveau national…

L’exercice pour placer tous les évènements BaD dans un calendrier ressemble
réellement à manipuler un rubik’s cube

Malheureusement le résultat sera rarement celui présenté ci-dessus, je l’avoue
aisément…

D’autre part le nombre de clubs est toujours autour de 200 dans notre Région et le
nombre de licenciés, malmené la saison passée, revient à un niveau sensiblement
identique à l’avant crise…

Le socle associatif est donc toujours aussi dense, les personnes qui le portent sont
toujours présentes.

Un argument souvent évoqué comme une raison du recul du bénévolat, est le
développement de la professionnalisation sur le territoire.

Peu nombreux il y a encore 12 ans, lors du lancement du DEJEPS dans la Région, les
professionnels sont aujourd’hui plus nombreux, ils couvrent plus notre territoire et chose
impensable il y a une décennie, certains clubs sont pluri employeurs…

Plus significatif encore, le marché de l’emploi est tellement tendu dans notre Région que
certains postes ne sont pas pourvus et nécessitent une itération de l’appel à
candidature.

Le travail qui consiste à faire émerger des ambitions, à aider les clubs à monter les
postes économiquement et administrativement, à monter en compétences les futurs
salariés, à échelonner tout ce processus dans un timing annuel pour ne pas laisser filer
des aides devient très, très sportif…



L’émergence de cette nouvelle typologie d’intervenants n’est pas le frein à l’implication
des bénévoles.

Les professionnels sont simplement un levier supplémentaire pour développer notre
sport.

Les clubs sont toujours gérés, et en grande partie animés, par des élus et des
bénévoles.

Vous l’aurez compris,
le bénévolat est loin d’être mort, au contraire.

Il a évolué.

 A ce titre, nous allons essayer de lancer des temps spécifiques autour de ce sujet
qu’est « l’articulation et les relations professionnels / bénévoles » qui dépasseraient les
informations régulièrement disponibles sur Whaller et sa sphère dédiée.

Les exemples sont nombreux mais le dernier en date est le Perfly FIB qui s’est déroulé
ce week-end.

Sans l’incalculable implication des bénévoles du staff, et de ceux des clubs partenaires,
l’évènement n’aurait simplement pas eu lieu du tout.

L’équation est aussi simple que ça.

Non seulement le bénévolat n’est pas mort, mais il se développe et de plus en plus de
personnes volontaires et compétentes s’impliquent pour faire rayonner encore plus notre
sport préféré !

MERCI pour votre implication inestimable…

Le bénévolat est mort… Vive le bénévolat !

Vincent FISCHER
et toute l'équipe de la LGEBaD
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