Explicatif pour bénévoles
groupes/sociétés
Les bénévoles issus des sociétés de musique
sont destinés prioritairement à la gestion des salles de concours, et des parcours de parade.
La société s’inscrit sur le site, onglet « groupe »,
en ne mentionnant que le nom du responsable et le nombre de personnes.
Elle s’organisera ensuite en fonction du nombre de participants
et selon le type de gestion choisi (voir ci-dessous)
Plus vous vous inscrivez, plus vous pourrez bénéficier de votre accès aux concours et divers lieux,
en dehors de vos heures de travail. Des compensations sont envisagées, selon le succès de la fête

La journée se divise en 3 slots
- matin, après-midi, soir
Composition d’un slot
Environ 12 – 18/20 personnes,
selon les postes pourvus.
Salles
Responsable (1) et préparateurs de scène (3),
secrétaires du jury (2),
portiers (3-6), Estafette (1) Aides éventuels (2).
Soit entre 10 et 15.
Eventuellement
speaker responsable de salle (1),
et caisse et subsistance (4)

Le responsable de la société
- participera à une information
		 (profils en fonction du poste,
		 tâches à accomplir, etc),
- attribuera les bénévoles aux divers postes,
- informera à son tour ses protégés,
- veillera à la bonne marche des concours,
- décidera des rotations,
- pourvoira aux remplacements
		 en cas d’absence de dernière minute.
Le Speaker/Salles et Parade
Comme il doit annoncer en français, allemand
(anglais pour le nom des œuvres) quelques
mots en italien, il pourra faire l’objet d’une
inscription extérieure, si ce profil n’est pas
trouvé dans les sociétés.
Sociétés n’ayant pas le nombre suffisant
pour former un groupe
Leurs membres seront aussi les bienvenus en
tant qu’individuels et seront intégré dans une
structure.

Parade
Speaker, secrétaires de jury, administration du
secrétariat, accueil et suivi des sociétés sur le
parcours
Les personnes de l'accueil devraient aussi avoir
des notions d'allemand ou d'italien. (10-12)
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Gestion d’une salle
- sur un week-end, voire 2
- sur un jour
- sur une partie de jour, ou un jour,
		 en collaboration avec une autre société
		 (si pas assez de monde)

