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"À LA DÉCOUVERTE DE..."

Bénévole 
"La vérité sur son implication"
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MARTINE BERGOIN
FOCUS SUR

Un conseil d’administration se compose de bénévoles, qui s’engagent à œuvrer afin d’apporter un soutien
très diversifié au club. On se répartit des taches, notamment sous forme de commissions, qui ont pour but
de prendre en charge l'organisation, la concrétisation de projets, d'événements ou de besoins pour le club.
Comme par exemple les inscriptions, le calendrier, le loto ou encore l'organisation de compétition. Ainsi,
qu'à toute la partie logistique autour des événements. Nous devons aussi participer à entretenir le lien
entre les parents, le club et les entraineurs. Pour ma part, il m'est arrivé de prendre en charge le loto, le
calendrier, pour la réalisation, la recherche de sponsors, leur promotion afin d'en assurer la réussite et la
ssatisfaction pour tous.

Simplement, pour moi, c’est d’être là où le besoin se fait ressentir. C’est vrai que le fait d’être sur
beaucoup de missions, me permet de me diversifier. Après il ne faut pas oublier, que ma disponibilité me
le permet. J’ai une mobilité de déplacement, qui n’est pas possible si on a des obligations familiales et si
on travaille en dehors de Gym Dans'. Après, je pense, que je possède aussi un sens de l’engagement, qui
fait que si je dis oui à une demande, je veux pouvoir la réaliser, y répondre et par la même occasion me
rendre fiable jusqu’au bout.

Bonjour, je m’appelle Martine Bergoin, j’ai 67 ans. Maman d’un gymnaste masculin, qui a commencé la
gym en 95. J’ai toujours suivi de prés son évolution et son parcours en compétition, mais sans toutefois
m’investir dans le club, il faut savoir aussi que je travaillais beaucoup dans ma vie professionnelle. Mon
désir d’aider le club, est venu à partir du moment où je me suis installé à Francheville. De plus, lorsque j’ai
arrêté de travailler il y a 9 ans, j’ai enfin pu un peu rendre ce que Gym Dans’ m’avait apporté à mon fils
et à moi même. Aider, rendre service, d'autant plus dans un endroit où règne un bon état d'esprit,
m'apporte beaucoup de satisfaction.

Présentez-vous, comment êtes-vous arrivez à devenir bénévole et pourquoi avoir eu
autant l’envie d’aider Gym Dans’ ?

Concrètement, qu'est-ce qu'un conseil d'administration ? Et quelles sont les missions
que vous réalisez dans l'association au sein de ce conseil ?

Il paraitrait que vous êtes le couteau suisse de l'association, que ce soit pour la
réalisation d'un calendrier, s'occuper du loto ou encore démarcher des partenaires.

Pouvez vous nous en dire plus sur ce statut de persone "polyvalente" ?



Je dirais que je suis plutôt « franc parler », la langue de bois, pour moi ça n’a aucun intérêt. C’est
complétement stérile, je préfère être objective et avoir un franc-parler. Comme ça, on évite la perte de
temps et d’énergie. Et si on évite cela, on pourra mieux avancer.

Non, je ne viens pas du tout du monde de la gymnastique, j’ai découvert ce milieu lorsque j’ai connu Gym
Dans’. Mes connaissances étaient très superficielles. Mon fils m’a permis de m’y intéresser, ce qui explique
que je suis un peu plus sensible à la gymnastique masculine, tout en appréciant bien évidemment aussi la
gymnastique femme. J’ai quand même une très grande admiration pour le travail et l’effort que nécessite
ce sport. Je me régale de l'ambiance des salles de compétition, aussi bien pour les gymnastes que pour les
entraineurs.

Oui, c’est difficile pour moi, car j’ai dû me mettre en retrait, étant qualifiée de "personne à risque". J’aurais
voulu faire les mêmes choses que les années précédentes, voir plus… Par exemple, l'aide que j'apportai au
cours de gymbaby me manque énormément. Donc, j'espère que pour l'année à venir nous sortirons de ces
contraintes, et que je pourrais reprendre toutes mes activités au sein de Gym Dans'.

Cette année a été difficile due à la crise sanitaire, comment avez-vous vécu, cette
année, si spéciale ? Qu’auriez-vous voulu faire durant celle-ci si elle s'était déroulée

normalement ?

Quelque chose nous intrigue, tout le monde ne vous connaît pas, mais vous venez du
monde de la gymnastique ou vous avez découvert ce milieu grâce à Gym Dans’ ?

Martine plutôt « Franc parler » ou « langue de bois » ?


