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Fiche de poste comission manifestation  

Intitulé du poste  
Membre commission manifestation. 

 

Objectif principal du poste  
L’objectif principal du poste est de proposer différentes manifestations au sein du club pour 

changer du quotidien. 

 

Missions générales 
La commission manifestation doit : 

 Trouver des idées de manifestations (tournoi interne ; promobad ; tournoi salade). 

 Réadapter les projets en fonction des retours des licenciés. 

 Trouver des activités sympathiques / conviviales et qui change du quotidien.  

 Organiser les projets.  

 Faire le liens avec les autres commissions.  

 Gérer la mise en place de la buvette, de la tombolas etc.  

 Gérer au besoin les bénévoles avant et pendant les différentes manifestations. 

 

Responsabilités 
La commission est responsable : 

 D’organiser des évènements tout au long de la saison.  

 De créer de la nouveauté à chaque évènement.  

 D’une grande partie du lien social et de la convivialité au sein du club. 

 

Relation 
Le membre de la commission doit rester tout au long de la saison et en fonction des besoins en 

relation avec :  

 Les autres commission (communication ; compétition ; quotidien). 

 Les autres club pour le Promo Bad par exemple.  

 Les membres du bureau. 

 Les bénévoles du club – entraîneurs.  
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Qualités nécessaires  
Il est important que le membre soit :  

 Créatif. 

 Inventif. 

 Organisé. 

 Investis. 

 Disponible. 

Nombre de personnes nécessaires sur ce poste 
5 personnes peuvent suffire au bon fonctionnement de la commission. Pour créer, 

élaborer et mettre en place les projets il n’y a pas besoin de beaucoup de monde par contre 

pendant l’évènement il faut des bénévoles (pour la buvette par exemple).  

Volume horaire 
Le volume horaire est très variable en fonction des manifestations à organiser. Mais 

cette commission n’est pas très prenante au quotidien (il faut tenir le planning). En revanche, 

dans cette commission, il y a une part importante de réflexion et de créativité pour avoir des 

évènements qui satisfassent le plus grand nombre.   

 


