GUIDE COMITÉ
SPORTS ÉLECTRONIQUES
Quoi faire à votre école?

Comment créer un comité de
sports électroniques à son école
Un comité, c'est un groupe qui fonctionne PAR et POUR les
élèves, où un ou plusieurs membre du personnel de l'école
peuvent aussi joindre le comité afin d'y apporter un appui.

Regroupe au moins 5 élèves qui
partagent les mêmes valeurs pour
fonder le comité.

Trouve un.e adulte membre
du personnel de l'école pour
accompagner le projet.

Défini un plan d'action pour
définir votre comité: vos
objectifs, vos activités, etc.

Ne reste plus qu'à organiser votre comité
et voilà, c'est parti!

Demande l'accord de la
direction pour créer le comité.

Réflexions à avoir pour la création
de votre comité
Avant de vous donner son accord, la direction voudra avoir une idée de ce que vous
aller faire avec ce comité. C'est donc important de réfléchir aux questions suivantes:
Les activités que vous voulez faire;
Le lieu et l'horaire de vos rencontres/activités;
Vos besoins matériels;
Votre budget;
Les jeux auxquels vous voulez jouer.

Un comité, à quoi ça peut servir?
Rassembler tous les gamers de votre école, et créer une communauté;
Créer un local de sports électroniques à votre école;
Jouer entre vous, que ce soit sur l'heure du dîner, après l'école ou de la maison;
Créer des compétitions entre les élèves de l'école, ou des événements de jeux
communautaires (pour le plaisir);
Préparer des équipes pour la future ligue de sports électroniques;
Faire découvrir de nouveaux jeux;
Organiser des activités pour ramasser de l'argent.

Financements possibles
Frais d'inscription (pour des activités spécifiques ou pour faire partie d'une équipe);
Commandites (Contributions financières, mais aussi matériel);
Partenariat avec d'autres groupes;
Offre de Prix lors de compétition;
Levée de fond (par exemple faire des marathons de jeu ou des streaming);
Et surtout profiter au maximum de l'appui des bénévoles et
des offres de dons (en argent comme en matériel).

Quelques conseils
Développer vos compétences en création et en organisation d'événement en vous impliquant dans
d'autres organismes ou initiatives locales;
Créer vos événements et projets plus petits pour commencer. C'est plus facile à gérer, à préparer et à
régler les problèmes. Vous gagnerez de l'expérience tranquillement et serez capable d'agrandir vos
activités progressivement;
Chercher de l'aide et de l'appui autour de vous;
Bien diviser les tâches et les responsabilités dans votre équipe, en fonction des forces de gens;
Faire des sondages pour avoir une idée des personnes intéressées et déterminer ce qui les intéresse;
Nous tenir informer (la FJFNB) de vos activités et nous contacter si vous avez besoin d'aide;
OSER et CRÉER vos propres activités, même si elles sont petites !
Pour plus de conseils, vous pouvez lire notre guide sur la création de projets de
développement durable. Les mêmes étapes et questions concernent aussi d'autres types
d'activités, comme les sports électroniques!

