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Questions et suggestions

• Un hymne pour les 70 ans

• Un forum sur ce que la Mission apporte aux personnes, les 
souvenirs à partager

• Les essuie-mains dans les toilettes (tissu, papier, Dyson ?)

• Responsabilisation des adhérents / vie à la Mission

• Robinets des lavabos des hommes (durée trop courte)

• La communication des décision du CA (affichage, newsletter)

• Partie privée du site internet pour les adhérents; nouveau site 
lisible sur mobile

• Optimiser l’affichage; utiliser la TV de la salle

• vendredi : liberté appréciée; une soirée à thème par mois ?



• Manque de bénévoles au bar certains jours (lundi, mardi ….)

• Mieux organiser le recrutement et la gestion des bénévoles 
(planning ..)

• Scène ouverte des fest-deiz/noz et Fête de la Bretagne : faire 
acte de candidature

• Fête de la Bretagne 

• Politique tarifaire : gratuité ou modicité des prix demandée par la 
Région Bretagne

• Autres contraintes : ouverture, respect environnemental, langues

• Contraintes Mairie du 14ème : animer le quartier Edgar Quinet à la 
CrêpeNoz, tout le 14ème la semaine

• Ouvrir la fête sur un public nouveau et changer l’image



Le bénévolat :
incontournable à la Mission 

Avec 3 salariés temps partiel, soit 
l’équivalent de 2 emplois à temps plein, 
pour 600 adhérents et toutes ses 
activités, la Mission ne pourrait 
fonctionner sans ses bénévoles



Le bénévolat à la Mission :
Au moins 8 000 h/an (~5 emplois)

• Animateurs d’ateliers : 22/34 1 400 h/an

• Bar semaine 500 h/an

• Bar fest-deiz (18), concerts (6) 300 h/an

• Cuisine (22) 440 h/an

• Musiciens bénévoles (20) 200 h/an

• Saint-Yves 1 400 h/an

• Brico-déco 300 h/an

• CA 3 000 h/an

• etc …



• Comment remercier les bénévoles ?

• Remplacer Tickets boisson par cours, stages, entrées gratuites ?

• Compte-bénévolat ?

• Faut-il quantifier ? Comment quantifier ?




