CR Congrès FFCAM novembre 2019 à Grenoble, suite et fn
D/ : Le Bénévolat et sa Valorisaton
1/ Défniton, quelques chifres :
a/ Le Bénévole, au sein de la FFCAM c’est une personne qui a une foncton,
technique ou administratve, identfée sur Intranet et non rémunérée.
8000 bénévoles (soit 8% des licenciés, énorme, BRAVO…) qui assurent + de
1500 fonctons. 25% sont des femmes (pas assez...) et peu de jeunes.
Beaucoup sont âgés, veulent laisser leur place. Qui va la prendre ?
Il y a l’art et la manière du Président de déléguer pour trouver des
Bénévoles.
Quid du Renouvellement, du Rajeunissement ? Quid de sa « valorisaton »,
au sens large, de sa Reconnaissance.
2/ Freins, Obstacles :
a/ L’envie, d’abord, de donner de son temps aux autres. Je suis
débordé …etc
b/ Besoin ou manque de Reconnaissance au sens large,
c/ Défraiement des dépenses engagées par les encadrants, partage des
dépenses avec les cafstes emmenés…etc
d/ Image du CAF (encore Elitste ), encore des sortes pour des Inités…etc.
e/ Je ne sais pas, je n’ose pas, j’ai peur des responsabilités nécessaires ou
à prendre pour encadrer, d’où la nécessité de se Former.
f/ Le Principe de Précauton mis en place par Mr Chirac qui est
trop « utlisé », et que l’on »brandit » trop ou parfois à «tort et à travers ».
3/ Des solutons, des idées (pas d’ordre ci-dessous et çà se recoupe parfois) :
a/ Qu’apporte le Bénévolat ? D’abord à soi même ?
Cela nous permetra de trouver des mots, des adjectfs, pour donner
« envie de », pour trouver des Bénévoles notamment chez les jeunes.
b/ Ne pas oublier de les remercier lors de l’AG annuelle autant les Bénévoles
Administratfs (que l’on voit moins, qui sont travaillent plus souvent dans
« l’Ombre ») que les Techniques.
c/Le Vivier ce sont les nouveaux adhérents dont certains seront les Cadres
du Futur. Leur accueil est important, chercher comment les stmuler, bien
« Intégrer » les jeunes…etc
d/ Savoir bien placer ou replacer le Bénévole /Professionnel (Guide, AMM,
BE). C’ est important pour la Valorisaton du Bénévole.
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e/ « Le Savoir Faire » oui mais on ne sais plus « Le Faire Savoir » par oubli
simplement ou bien on le garde pour soi (il n’à qu’à se débrouiller tout
seul, il y a l’informatque…etc)…).
L’humain « direct » est dépassé par le trop d’Internet, d’informatque.
On doit travailler en Equipe surtout pour l’Administratf, car si tout repose
sur une personne, quand elle part c’est dur pour la remplacer. Il faut, si
possible, « un Croisement, un Doublage » avant un départ).
f/ La Convivialité est très importante : repas partagé, WE ou journée de
retrouvailles, pour tous, le Bivouac à la belle étoile que nous organisons.
g/ Un Club a aussi et avant tout la « Foncton d’Animateur » : organiser la
Fête annuelle pour les nouveaux, pour les encadrants, la Fête de
l’Environnement…etc.
h/ Journée de Formaton, d’Informaton des tout les encadrants avec repas
ofert par le Club.
I/ Défraiement des encadrants : Ofre du « Manuel de la Montagne » (CAF
Natonal, édité en 2001), ofre d’une polaire au logo du Club, …etc,
Covoiturage « ofert » et payé par les membres encadrés, déclaraton des
dépenses engagées pour la reconnaissance de la randonnée, de la voie
d’alpinisme…etc) dans sa déclaraton d’Impôts, paiement de la Licence
(hors assurance)…etc.
4/ Quelques défnitons trouvées ou personnelles :
a/ Le CAF c’est assurer la Cohésion des adhérents pour l’Avenir du Club
sur de bonnes Fondatons.
b/ le CAF c’est metre, un peu, beaucoup de Chaleur Humaine, d’Amité
afn que çà soit souvent la Fête en rajoutant dans la Sauce une Pincée de
Bonne Humeur, un Zeste d’Humour et une grosse Poignée de
Convivialité.
a/ Le BENEVOLAT c’est l’ART de VIVRE qui INTEGRE la GRATUITE dans nos
RELATIONS » Auteur oublié.
b/ « Le BENEVOLAT, L’AMITIE, c’est comme le PARFUM que l’on MET sur
SOI, il faut le faire RESPIRER aux AUTRES mais comme le PARFUM est
EPHEMERE, il faut le RENOUVELLER souvent ».
c/ « MARCHER c’est CONNAITRE, CONNAITRE c’est APPRENDRE,
APPRENDRE c’est TRANSMETTRE aux autres » Teresio Valsesia, Auteur
Italien de nombreux livres et topos de montagne.
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5/ Conclusion : un peu d’Humour sur le BENEVOLE .
Le Bénévole (Actvus Benevolus) est un Mammifère Bipède que l’on
rencontre surtout dans les Associatons où il peut se réunir avec ses
congénères .
Les Bénévoles se réunissent à un signal mystérieux appelé « Convocaton ».
On les rencontre aussi en petts groupes dans divers endroits, quelques fois
tard le soir, l’œil hagard, les cheveux en bataille et le teint blafard, discutant
ferme sur la meilleure façon d’animer une manifestaton ou de faire des
recetes supplémentaires pour boucler son budget.
Le téléphone ou l’ordinateur sont des appareils beaucoup utlisés par le
Bénévole. Ils lui prennent beaucoup de son temps mais ces outls lui
permetent de régler beaucoup de petts problèmes journaliers.
L’Ennemi héréditaire du Bénévole est le « Yacqua, Faucon ou plutôt Faut
qu’on » (nom Populaire) dont les origines n’ont pu être à ce jour,
déterminées à ce jour mais, à priori, il a toujours existé.
Le « Yacka » est aussi un Mammifère Bipède qui se caractérise surtout par
un cerveau très pett qui ne lui permet de connaître que 2 mots « Ya qu’à »
et puis « Faut qu’on » ce qui explique son nom, son inerte et son inactvité.
Le « Yaqua », bien abrité dans la cité anonyme, atend le moment où le
Bénévole fera une erreur, un oubli, pour bondir et lancer son Venin qui
ateindra son adversaire et provoquera chez celui-ci une Maladie très grave
« le Découragement » et oui…
Les 1er symptômes de cete implacable maladie sont visibles rapidement :
Absences de plus en plus fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son
jardin, sourire atendri devant une canne à pêche, et atrait de plus en plus
vif et fréquent pour un bon fauteuil, pour la télévision… Le sujet est ateint.
Les Bénévoles décimés par le découragement risquent de disparaitre.
Il n’est pas impossible, que dans quelques années on ne rencontre cete
espèce uniquement dans les zones, où comme tous les malheureux animaux
enfermés, ils n’arrivent plus à se reproduire.
Les « Yaqua » avec leurs petts cerveaux, leurs grandes langues (de vipères…),
viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper leur ennui.
Les Bénévoles se rappelleront alors avec nostalgie le passé, pas si lointain, où
Ils abondaient et où on pouvait le traquer sans contrainte !!!
NB : Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existées ne
sont que pure coïncidence ! Auteurs non connus
Bernard TRON, le « Chroniqueur du CAF de HP»
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