
Nous recherchons
des bénévoles!

Saviez-vous que l’EMN, comme beaucoup d’associations, ne pourraient pas fonctionner
sans les nombreux bénévoles qui l’aide?

C’est un travail enrichissant avec des postes avec du travail tout au long de l’année, et
d’autres ou l’aide demandé est plus ponctuel.

Dans ce document vous trouverez nos postes bénévoles ouverts

Si vous êtes intéressés merci de contacter president@emnyon.ch pour plus
d’informations.
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Calendrier annuel pour l’école
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Gestion de la buvette
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Organiser la buvette et collations lors des manifestations de l’EMN

Lors des manifestations de l’EMN en nécessitant : commander boissons, nourriture et matériel, gérer les 
livraisons, organiser la buvette, gérer les bénévoles buvettes.
Le poste peut être réparti sur 2 personnes.

Emploi du temps

Période: Principalement les concerts de Gala en mars et le 
Palmarès en décembre.

Occasionnellement d’autres manifestations sur 
l’année

Effort: 8-10 séances de comité / an (~1h30 par séance)
Gala : environ 30h
Palmarès : environ 20h

Compétences idéales

• Être organisé et autonome
• Permis de conduire et véhicule.

L’aide liée aux évènements annuels

Organe

Membre du comité manifestation (CoMa)



Responsable Bus EMN
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S’assurer du bon fonctionnement du bus de l’EMN

Vérifier périodiquement l’état général du bus, organiser les services d’entretien périodiques
Effectuer les petites réparations courantes
Si disponible et volontaire, peut aider à la logistique lors de nos concerts et sorties

Emploi du temps

Période: ponctuellement sur l’année

Effort: quelques heures sur l’année

Compétences souhaités

• Permis de conduire

• A l’aise avec la conduite d’un minibus
• Bricoleur

Organe

Satellite du CoMA

L’aide liée aux évènements annuels


