Pour ceux qui pensent « bénévolat »
 Tout d’abord un peu d’historique : savez-vous comment sont apparus les
premiers stands « associatifs » de ball-trap dans le sud-ouest ? Tout
simplement par l’association de plusieurs tireurs qui voulaient avoir une
installation pour pouvoir tirer quand ils en avaient envie.
 Chacun a apporté son aide financière, un peu de temps libre et de la main
d’œuvre pour installer le ou les appareils, et voilà comment ces tireurs ont
donné l’envie et l’idée à d’autres de développer des stands.
 Sans ces bénévoles, nous n’aurions pas tous ces stands associatifs
à ce jour, mais certainement un peu plus de stands
« commerciaux ».
 A ce jour, les tireurs ne veulent plus faire de bénévolat, hélas….. Ou tant pis
pour eux. Pourtant, on ne leur demandera jamais de monter un stand, mais
s’ils pouvaient donner un peu de leur temps pour aider les stands
existants, ce serait bénéfique à tous.
 Nous constatons actuellement que nos plus jeunes générations ne sont pas
attirées par le bénévolat.
 Quand les « têtes de club » actuelles cesseront leur activité, car nous
vieillissons, qui voudra bien prendre la relève ? Et qui sera capable de le faire
sans avoir au préalable œuvré au sein d’un club ?
 Nous avons cette chance dans notre Sud-Ouest d’avoir beaucoup de stands
associatifs nous permettant de pouvoir assouvir notre passion à des coûts
abordables.
 Pensez-vous que vous auriez les mêmes avantages sans ces stands ? Vous
êtes-vous posé la question, ne serait-ce qu’une fois ?
 Surtout, ne pensez pas que payer quelqu'un soit la meilleure solution : salaire
plus charges sociales auront vite raison du club. Ou alors les prix des
entraînements deviendront prohibitifs pour beaucoup.
 Avez-vous pensé, après un après-midi d’entraînement, ce que vous auriez
dépensé si des tireurs n’avaient pas eu l’idée géniale, un jour, de se regrouper
pour faire ce club où vous prenez votre pied ?
 Il ne faut pas donner un coup de main dans un club en pensant à
ce que vous allez recevoir en échange, ça ce n’est pas du bénévolat.
Vous aurez le privilège de tirer à moindre frais. Le bénévolat est
gratuit.
 Pouvoir se dire que vous participez à la vie du club, ça c’est
honorifique !!
Dites autour de vous ce que vous faites !!

 Merci mesdames et messieurs les Bénévoles pour
ce que vous faites tous les jours. Surtout n’écoutez pas
les critiques, ceux qui les formulent sont ceux qui n’ont
jamais rien fait !!
 Un club qui n’aura pas de bénévoles pour l’aider sera
voué à disparaître !!
Yves SARTOR le 06/05/2013

