CLUB DE SOCCER LA PLAINE

CONSEIL EXÉCUTIF
POSTES À COMBLER
Le Club de soccer La Plaine est toujours à la recherche de bénévoles pour siéger sur son
conseil exécutif. Nous sommes à la recherche de membres pour les postes vacants
mentionnés ci-dessous.

1.

Registraire : A la responsabilité d’enregistrer tous les joueurs, les entraîneurs et
les arbitres (estival et hivernal) dans notre base de données. Il a la responsabilité
de tous les passeports des joueurs, entraîneurs et arbitres (validation, assurer
l’impression auprès de la région, distribution, et récupération à la fin de
l’année). Un travail à l’année mais surtout très demandant lors des périodes
d'inscriptions soit de janvier à la fin mars et fin août à la fin octobre.

2.

Directeur de terrains : Il voit à la qualité et à la sécurité des terrains de La Plaine
et s'assure que ceux-ci sont conformes aux règlements. Il prend et confirme les
réservations des terrains des entraîneurs au courant de la saison estivale. Il
s'assure que le fichier des réservations est à jour pour ne pas avoir de conflits
d’horaire. Période occupée, durant la saison estivale soit de mai à septembre.

3.

Superviseurs des 4 à 7 ans;
Superviseurs des 8 à 9 ans;
Superviseurs des 10 à 11 ans;
Superviseurs des 12 à 14 ans;
Superviseurs des 15 à 18 ans:

Il s'assure que les entraîneurs suivent la ligne directrice du club. Il est présent et
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appuie les entraîneurs dans le besoin. Il est le lien de communication entre les
entraîneurs et le directeur technique. Il fait rapport au directeur technique des
activités sous sa responsabilité. Période occupée, durant la saison estival soit de mai
à septembre. Important : ** Exigences requises pour les superviseurs : Avoir la
formation S7 et un minimum de 2 ans d’expérience comme entraîneur. **
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