Commission Bénévoles
Compte Rendu du Jeudi 20 Septembre 2018

Présents : Cécile Jouanny ; Uxune Etcheverry ; Michelle Hirigoyen ; Danièle Sansebastian ; Gloria
Lassaga ; Raymonde Inda ; Monique Piron ; Christianne Jouanny ; Marie Antoinette Tanguy ; Mireille
Mora ; Jokin Manterola
Excusés : Jean-Luc Germain ; Marie Jo Bagalciague ; Dominique Le Jehan ; Philippe Minois

Représentation CA
Christianne Jouanny est renouvelée à l’unanimité en tant que représentante de la Commission Bénévoles
au Conseil d’Administration de Sagardian.

Rôle de la commission et projections
Le rôle de la commission est rapidement questionné. Les personnes ayant régulièrement participé à cette
commission durant l’année scolaire passée, reviennent donc sur l’utilité, la fonction de cette commission.
Cette commission s’adresse tout d’abord à l’ensemble des bénévoles intervenant dans les activités du
Centre Social. Son rôle est multiple. Elle permet tout d’abord à ces personnes d’avoir l’occasion de se
rencontrer et/ou de solliciter la commission concernant tout ce qui touche à l’exercice du bénévolat à
Sagardian. Elle permet, à partir de l’identification de réalités communes, d’initier une démarche de
création d’outil (livret du bénévole) ou autre, allant dans le sens de la facilitation de la notion de
bénévolat telle que souhaitée à Sagardian, dans le sens aussi d’une meilleure connaissance du « qui fait
quoi ».
Le constat qu’il reste bien des choses à améliorer est posé et, une idée émerge :
Il s’agirait simplement d’organiser un temps convivial autour d’un pot de rentrée qui permettrait
d’identifier les personnes s’engageant dans le bénévolat pour la nouvelle année scolaire, permettrait
également de présenter en quelques mots l’existence et le travail de la commission.
De la même manière, et concernant la commission elle-même, il serait intéressant qu’il y ait une
représentation de chaque activité, atelier, ou forme de bénévolat existant à Sagardian, ce qui permettrait
également de ne pas basculer vers une inflation de présences à la commission, qui pourrait quelque peu
scléroser le travail de celle-ci.
Par exemple, concernant le groupe d’Urdazuri, la présence régulière d’une ou deux personnes
représentant le groupe, permettrait un échange permettant à la fois information réciproque et diverses
perspectives d’évolution.
L’idée du pot est retenue. Une date reste à fixer avant les vacances de toussaint. Le repas clôturant
l’année scolaire n’est pas remis en question pour autant.
Autour de la fonction de la commission, il est précisé qu’il n’y a ni obligation ni interdiction de contenus.
Les responsables d’activités restent en lien avec le salarié chargé des relations avec les bénévoles, afin de
gérer et répondre aux différentes questions qui peuvent se poser concernant l’activité elle-même
(nécessité d’un lave-vaisselle à la salle d’Urdazuri ; nécessité d’un ou plusieurs bénévoles parlant le
basque à l’accompagnement scolaire ; ...).
Il est rappelé enfin qu’en cette période de rentrée, chacun est invité à passer s’acquitter de l’adhésion à
l’association, soit 12 euros.

Prochaine commission
Elle aura lieu le lundi 5 novembre à 18h30 à Sagardian

