L’importance de faire du bénévolat aux courses de ski alpin
Sommaire
Les parents volontaires sont essentiels pour assurer la sécurité et la réussite d’une course au MSM. Ainsi,
TOUTES les familles doivent contribuer 8 jours de bénévolat au cours de la saison de ski. Le Code de conduite
du Club MSM a été modifié cette année pour souligner l’importance de s’engager à faire du bénévolat.
Les frais de bénévolat remboursables ont été augmentés à 800$/famille; ces frais peuvent cependant être
récupérés à raison de 100$/jour de bénévolat pour un maximum de 8 crédits. L'augmentation des frais de
bénévolat sera en partie compensée par une réduction des frais de programme pour la saison de ski 2018-2019.
Trois facteurs ont aidé à réduire les frais du programme : en accueillant d’excitantes courses au MSM telles les
NorAm et les Super Séries, ce qui découle directement des efforts et contributions du Club et de la communauté
pour homologuer la piste Dustin Cook; l’augmentation des commanditaires; et notre engagement continu
envers les billets de loterie SQA.
Contexte
Le ski compétitif est une entreprise qui exige beaucoup de bénévolat. Nous avons parfois du mal à trouver
suffisamment de bénévoles pour remplir tous les rôles requis lors de courses au MSM. Dans le Sondage du Club
mené la saison dernière, nous avons proposé des options et invité des nouvelles suggestions, dans le but de
trouver une solution à cette lacune. Sur la base des commentaires reçus, le Conseil d’administration du Club a
décidé d’augmenter les frais de bénévolat remboursables à 800 dollars par famille (une augmentation de 300
dollars par rapport à la saison dernière).
Il est important de reconnaître que le Club ne veut PAS garder cet argent; plutôt, il souhaite et a BESOIN que les
parents fassent du bénévolat dans le plus grand nombre de courses possible, afin d’assurer la sécurité et la
qualité des courses au MSM.
Pour renforcer cette affirmation, l'augmentation des frais de bénévolat sera en partie compensée par une
réduction des frais de programme pour la saison de ski 2018-2019 (Hourra!). Ainsi, même si votre paiement
d’inscription initial puisse être légèrement plus élevé cette année (ou un peu moins si vous avez plus d’un athlète
dans le programme), vous pouvez être remboursé jusqu’à 800$ en répondant à vos exigences minimales de
bénévolat, et vous en sortirez plus riche en fin de saison.
Comme indiqué ci-dessus, la réduction des frais de programme est possible grâce au nombre accru des
commanditaires que le Club a réussi à obtenir, en continuant à supporter les billets de loterie de la SQA, et en
organisant des courses génératrices de revenus telles que NorAm et Super Séries. Les membres se souviendront
que, lorsque le Club et ses membres ont décidé de soutenir le projet d’homologation de la piste Dustin Cook,
l’un des résultats probables de cet investissement était que le Club MSM serait en mesure d’accueillir des
courses plus importantes et plus lucratives. Les bénéfices de ces courses seraient alors utilisés pour compenser
les coûts du programme et améliorer notre programme. Deux ans plus tard, nous voyons les fruits de ce travail
et nos frais de programme sont réduits cette année dans tous les groupes d'âge. Bien entendu, ces deux courses
nécessiteront du temps de bénévolat, mais il y a beaucoup de gains à avoir des courses de haut calibre au MSM.
Non seulement auront-elles un impact important sur nos frais d’inscription, mais elles constituent également
un atout majeur pour le développement des athlètes. Les athlètes apprennent en étant exposés aux meilleurs
skieurs de l’Amérique du Nord et ils s'amuseront à le faire! On ne peut sous-estimer la valeur motivationnelle
de regarder des athlètes de haut niveau en compétition « chez soi ».

Modification au Code de conduite:
Pour renforcer l’importance du bénévolat, veuillez noter qu’un amendement a été apporté au Code de conduite,
que les parents devront signer dans le cadre de l’inscription au programme de ski alpin:
Les parents reconnaissent que toute course organisée par le Club MSM est dirigée par des parents
bénévoles et que le Club ne peut fonctionner sans leur aide et leur soutien. Les parents s'engagent à faire
du bénévolat lors d'événements de course organisée au MSM, dans la mesure de leurs possibilités, dans
l'intérêt du Club MSM et de ses athlètes, afin d'assurer la sécurité et la qualité des courses. Les parents
reconnaissent que les frais de bénévolat remboursables ne doivent pas être interprétés comme
paiement tenant lieu de bénévolat; il s’agit plutôt d’un engagement à s'efforcer de respecter les huit
(8) jours d'engagement de bénévolat attendus de chaque famille.
Détails de l'engagement/crédits de bénévolat:
•
•
•
•
•
•
•

•

Chaque famille est tenue de faire au moins huit (8) jours de bénévolat pendant les JOURS DE COURSES
ou DE PRÉPARATION POUR LES COURSES au MSM pendant la saison.
Les frais de bénévolat doivent être payés lors de l'inscription, remboursables à la fin de la saison à raison
de 100 $/jour de bénévolat, jusqu'à concurrence de 800$ Le coordonnateur des bénévoles suivra le
temps de bénévolat de chaque famille.
Chaque famille est invitée à s'inscrire aux postes de bénévoles le plus tôt possible, plusieurs semaines
avant les courses (dès que le document d'inscription des volontaires sera publié, si possible).
Si les deux parents (ou un ami ou un membre de la famille) se portent volontaires pendant une course,
une famille peut accumuler plus d’un crédit de bénévolat par course.
Les bénévoles doivent s'inscrire avant chaque course / journée de préparation de course, et ils doivent
trouver un remplaçant s'ils ne peuvent pas y assister.
Les crédits de bénévolat ne sont accordés que pour les rôles figurant sur le document d’inscription des
bénévoles alpins.
Bien que les familles soient fortement encouragées à contribuer au moins un plat (de préférence deux)
aux lunches « Potluck » qui sont fournis aux bénévoles lors des jours de course au cours de la saison, ces
contributions ne comptent pas comme un crédit de bénévolat. Ces repas chauds sont cependant très
appréciés par tous les bénévoles!
De même, bien que le Club MSM soit une organisation dirigée par des bénévoles qui compte sur les
parents bénévoles pour agir en tant que membres du conseil, membres de comités (alpin, bénévole,
social, de vérification, etc.), représentants à la Zone, et parents-coordinateurs de groupes d’âge, ces rôles
ne comptent pas pour un crédit de bénévolat.

Il existe une foule de possibilités de bénévolat, tant sur la colline qu’en bas. Aucune expérience préalable n’est
requise - le coordonnateur des volontaires peut aider à faire correspondre les intérêts / capacités des
volontaires aux besoins et aux attentes du club. Le Manuel des parents (à paraître prochainement) détaillera les
positions disponibles avec une brève description.
Le Club MSM a la réputation d’accueillir des meilleures courses de ski au pays; et nous avons du FUN à le faire!
Faire du bénévolat lors des courses est un excellent moyen de rencontrer d'autres parents, de voir les athlètes
performer tout en restant occupés/en s'amusant avec des gens formidables, d’en apprendre davantage sur
notre sport et de contribuer au succès du programme de ski alpin Club MSM. Surtout, cela permet à nos athlètes
d’avoir des courses sûres et bien organisées. Nous avons hâte de travailler ensemble! MERCI POUR VOTRE
SOUTIEN!

