Afin de récompenser et d’encourager l’investissement et le travail des bénévoles, dirigeants et
joueurs qui investissent de nombreuses heures durant la saison nous avons décidé d’instaurer un
système de défraiement que nous souhaitons juste et égal pour tous et qui corresponde à la réalité
des engagements.
Pour bénéficier du système de défraiement vous devez être licencié chez les Warthogs. Enfin ce
système a le mérite d’être évolutif pour les prochaines saisons et pourra faire l’objet d’ajustements
basés sur différents critères (exemple : le niveau de formation)
Si toutefois le défraiement n’est pas désiré par l’intéressé il est toujours possible d’abandonner la
créance au profit d’un cerfa déductible des impôts.
Coachs toutes sections
Formations : Pour rappel, depuis plusieurs années chaque coach se voit également offrir
l’opportunité de bénéficier de formations dispensées par la FFFA. Ces formations payantes sont
prises en charge et encouragées par le club.
Arbitres / Juges
Formations : Chaque arbitre se verra également offrir les formations obligatoires dispensées par la
FFFA. L’arbitre qui souhaite évoluer et réaliser un parcours de formation sera évidemment soutenu
et accompagné par le club.
Plus d’informations par mail à leswarthogs@gmail.com

Action

Points

Faire la distribution de flyers sur 1/2 journée

1

Faire la buvette

1

Etre présent lors d'un stand de recrutement / d'initiation sur 1/2 journée

1

Effectuer le rangement du local

1

Faire la vidéo lors d'un match

1

Effectuer une tâche administrative (design affiche flyers, faire des courses, …)

1

Chaîner sur un match

2

Effectuer le transport des jeunes pour une rencontre

3

Meilleurs vendeurs (chocolats, fromages, saucissons, textiles, …)

5

Arbitrer un match

10
Les licenciés (bénévoles, dirigeants ou joueurs) des Warthogs se
verront offrir un bon d’achat d’une valeur de 5€ cumulable dès 5
points acquis à valoir dans la boutique ou sur
une prestation du club.

