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Cadre du bénévolat au sein dans le REEVE  

Cadre statutaire 
Le règlement intérieur prévoit le statut de bénévole, qui se distingue par la non obligation d'être 

adhérent au REEVE pour y intervenir 

Les bénévoles ne disposent pas des droits de vote lors de l'assemblée générale. Les bénévoles 

adhérents  élisent au conseil d'administration entre 0 et 2 membres représentant leur collège. 

Le Projet associatif 
Le projet associatif 2018-2020 défini les fondamentaux de notre relations aux bénévoles 

- les bénévoles sont des parties prenantes de la filière événementielle et à ce titre sont 

représentés dans la gouvernance du REEVE 

- le bénévolat est un outil d'apprentissage de chacun et  permet une montée en compétences 

de chaque acteur  de la filière 

- les bénévoles font partie des moyens humains permettant au REEVE d'atteindre ses finalités 

- l'animation de communauté bénévoles pour le compte d'événements contribue au modèle 

économique du REEVE 

 

Les bénévoles n'ont pas la possibilité de représenter le REEVE en dehors de l'association. Il 

peuvent obtenir cette possibilité en devant "ambassadeur du REEVE". Pour ce faire, il doivent 

satisfaire cette triple condition :  

 être adhérent +  

 avoir été validé en conseil d'administration 

 avoir suivi un module de formation "devenir ambassadeur du REEVE".   

Référentiel de gestion responsable des bénévoles 
Le REEVE adhère à France Bénévolat 44 afin d'améliorer nos compétences en matière de gestion 

responsable de nos propres bénévoles.  

Le propose à tout bénévole le "passeport bénévole®" de France bénévolat. 

Tout bénévole du REEVE peut participer aux activités gratuites proposées par le REEVE. S'il devient 

adhérent, il peut bénéficier de remises sur les activités avec participation aux frais. 

Le REEVE souhaitera également, dans un second temps, contribuer à aux débats liés aux questions de 

bénévolat dans l'événementiel. 

Partenariat avec d'autres structures 
Le REEVE peut nouer des partenariat avec d'autres associations, collectivités, écoles, afin de 

mutualiser les bénévoles impliqués sur un événement. 
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Trois cas sont identifiés 

- 1er cas : le REEVE et son partenaire interviennent en parallèle sur le même événement 

- 2ème cas : les le REEVE incite ses bénévoles à s'investir dans des missions de ses partenaires 

- 3ème cas : les partenaires incitent leurs bénévoles à s'investir dans des missions de ses 

partenaires 

Dans le 1er cas, chaque partenaire gère son équipe de bénévole à sa manière. 

Dans le 2ème et 3ème cas, la structure qui intervient gère les bénévoles du partenaire à sa manière sous 

sa responsabilité. Il s'engage à informer l'autre partie de la liste des bénévoles intervenant 

ponctuellement sous son égide. 

 

Les outils de gestion 
Afin de faciliter la relation, le REEVE se dote des outils suivants :  

- Une adresse email et une ligne téléphonique dédiée 

- Une page d'information sur le site du réseau éco événement 

- une base de données interne au CA sur ses bénévoles  

- un trombinoscope disponibles aux bénévoles 

- une charte bénévole type 

- une attestation de participation type 

- un groupe facebook pour les bénévoles 

- une lettre d'informations bimensuelle 

Un suivi budgétaire des actions en lien avec le bénévolat sera également tenu 

Concernant les espaces virtuels d'échanges, un groupe facebook dédié est créé et le prochain site 

contiendra un espace d'échange de type forum 
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Les temps forts 

L'incitation au bénévolat 
le REEVE promeut son activité de bénévolat à travers différents support 

- sa page internet dédiée (référencement naturel) 

- les relais des événements partenaires 

- un flyer "devenez bénévole" 

1er accueil d'un bénévole dans le REEVE 
Les personnes peuvent souhaiter devenir bénévole au sein du REEVE pour plusieurs types de 

motivations 

- œuvrant dans la filière événementielle (étudiant, actif, en évolution professionnelle ou 

retraité) et souhaitant développer leur réseau et/ou leurs compétences en matière d'éco-

responsabilité  

- souhaitant devenir sur l'un des événements  dont tout ou partie de la gestion des bénévoles 

nous est affectée. 

- Souhaitant s'impliquer dans une cause environnementale ou de transition sociétale 

- Souhaitant participer au développement des activités du REEVE  

 

Pour toute personne souhaitant devenir  bénévole, un des membres du REEVE doit opérer un 

rendez-vous d'accueil. Soit téléphonique soit physique, pendant lequel il aborde les sujets suivants :  

- Description du bénévolat dans le REEVE 

- Quelles sont les motivations du bénévole ? 

- Quels sont ses souhaits ? 

A l'issue un court compte-rendu de l'entretien doit être émis 

 

La mobilisation pour des événements 
Pour chaque événement, l'appel à mobilisation se déroule en 3 temps 

1. La pré-mobilisation, 

Il s'agit d'informer les bénévole de l'existence de missions à venir. Elle se déroule entre 2 et 1 mois 

avant. Il s'agit d'indiquer aux bénévoles du REEVE :  

- la date et le lieu de l'événement 

- Le type de missions et le nombre de bénévoles souhaités 

Il est souhaité de la part des bénévoles, un premier retour pour permettre d'estimer l'attrait des 

bénévoles pour cette mission et de dimensionner la mobilisation en fonction. 
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2. La mobilisation,  

Elle se déroule 1 mois avant si possible. Le REEVE indique aux bénévoles l'ensemble des informations 

nécessaires  

- planning 

- descriptif des missions 

- descriptif d'éventuelles contreparties 

- dates de réunions de préparations et de bilan 

- le nom du coordinateur des bénévoles 

Il est souhaité un retour de la part des bénévoles disponibles  pour finaliser les planning 

3. La formation 

Toute mission de bénévole doit être précédée d'une formation en groupe ou spécifique permettant 

au bénévole d'appréhender : 

- le contexte de l'événement 

- l'éco-responsabilité de l'événement (bonnes pratiques ou points d'amélioration) 

- ses missions. 

A l'issue de la formation, le bénévole a choisi ses créneaux et missions d'interventions et signé la 

charte bénévole de l'événement. 

4. La documentation 

Pour chaque événement, les documents suivants doivent être déclinés 

- Trombinoscope 

- Planning 

- Charte bénévole 

- Attestation 

5. Le coordinateur 

Tout bénévole du REEVE intervenant sur un événement ne peut être encadré et rendre des comptes 

à un coordinateur du REEVE (salarié ou lui même bénévole)  

6. Le bilan 

A l'issue de la mission, moins de 2 semaines après, une réunion de bilan est organisée avec les 

bénévoles pour comprendre les points forts et les points d'amélioration, tant sur la mission que sur la 

gestion des bénévoles. 

 

Les missions hors événements 
Les travaux d'arrière plan 

Les bénévoles sont associés aux différents travaux de l'association : 
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- création/actualisation d'outils 

- écriture de projets 

La représentation 

Les bénévoles devenus "ambassadeurs du REEVE" peuvent  représenter 

 

La gouvernance de l'association 

Selon le règlement intérieur, les adhérents au sein du collège bénévole contribuent aux outils 

formels de l'association. 

 

 

Les temps conviviaux 
 En dehors des temps de missions ou d'activité au bénéfice du REEVE, il importe de continuer à 

conserver le lien avec les bénévoles . Les différents formats formels prévus sont :  

 

Les pots trimestriel   

Organisé dans un bar en soirée de semaine, lors d'un événementiel existant 

Une méthode facilitant les échanges entre membres est à définir.  

 

L'appel des 6 mois  

Un bénévole n'ayant pas été vu (physiquement)  depuis 6 mois (soit 2 pots trimestriels) est contacté 

afin de savoir si celui-ci souhaite encore rester dans l'équipe des bénévoles. Celui-ci peut avoir 

déménagé, changer d'activité ou tout simplement s'être lassé. 

Afin de maintenir un fichier bénévole à jour et de participer  au bien être des bénévoles, nous nous 

engageons à faire un point avec cette personne. A l'issue, un court compte-rendu doit être émis.  

Des expériences exclusives 

Afin de proposer aux bénévoles des moments fédérateurs, des contreparties motivantes, le REEVE 

fera appel à ses membres organisateurs / lieux d'accueils / artistes pour proposer des moments 

spéciaux, des activités spécifiques telles que des visites, des spectacles... 

Le matériel 
Téléphone 
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Un téléphone dédié à la régie de nos événements et plus particulièrement à notre coordination 

bénévoles est disponible. Son tel : 07 83 26 90 75 

Signes d'appartenance 

- Des badges REEVE 

- Un gilet REEVE 

Le Kit convivialité 

Le REEVE met à disposition lors des missions d'un percolateur, des gobelets réutilisables, café, thé, 

eau... 

La Malette 

Une mallette remplie d'informations sur l'activité du REEVE est toujours disponible lors des activités 

du REEVE 

  


