
2011  l’année du bénévolat 

Définition du bénévole : du latin « benevolus » qui signifie « je veux bien », « bonne 

volonté ». C’est quelqu’un qui n’est pas tenu de faire ce qu’il fait, mais qui le fait 

gracieusement, pour les autres. 

Le bénévole s’implique, fait avancer les choses. Il ne se contente pas de ce qu’il y a. Et il sait 

se remettre en cause.  

Mais il sait aussi reconnaitre et prendre en compte les acquits du travail passé, s’appuyer 

dessus et s’en servir éventuellement. Ce qui a été fait dans le passé a été bien fait, du mieux 

possible, par d’autres bénévoles, dont la volonté et le but était là encore la bonne marche 

d’une association de bonnes volontés. 

C’est aussi, avoir les épaules assez larges, et la force de caractère pour aller toujours de 

l’avant contre vents et marées, contre les grincheux, les mécontents. Et ne pas écouter les 

sirènes du « ça sert à rien » et du Yaka, Faukon, Yfoleferfer, Ysonka, Yanadéki. Les « et 

moâ ». Les adeptes donc de l’amour du grand nombril qu’ils ont au centre de leur grand corps 

à eux.  

Répondre chaleureusement à tout un chacun. Ne pas s’écouter. Se plaindre le moins possible. 

On se grandit et on apprend sur soi-même, et sur les autres à être un minimum au service de la 

collectivité.  

Les personnes pour lesquelles nous devenons bénévoles ne sont pas nos ennemis personnels. 

On ne les « commande pas ». Même si parfois il convient d’être assez ferme. Ce sont tous de 

braves gens, qui adhèrent à notre association. 

Il faut savoir aussi que la réussite n’est pas toujours au bout. Le but : c’est la réussite 100%. 

Ce but n’est jamais atteint, bien sûr, mais toujours en visuel. Si nous avions 100% de réussite, 

on viendrait nous voir depuis le zoulouland, la cordillère des Andes et la dzoungarie (porte 

mongole, ou autrefois les hordes déferlèrent sur le nord de la chine). On réessaye, on prévoit 

autre chose, on remet ça ! Et enfin, ça marche, on arrive à imprimer le programme du mois de 

septembre 1884 ! En Swahili, bien sûr, avec copie au ministre ! 

Et quelle joie quand on va de l’avant. Tout ça, c’est le contraire de la médiocrité et du laisser 

aller. 

 Quand on est bénévole, on a fini d’être en colère. Il convient donc de remiser son propre égo 

au placard et d’être à l’écoute des autres. Et d’aider. Et de ne pas ménager son temps et ses 

efforts. Ce n’est pas une promotion personnelle. La promotion, c’est dans la profession qu’il 

convient de la rechercher. Le bénévole, lui, n’émet que de la « bonne volonté » au service des 

autres. 

Etre bénévole, c’est refuser la stagnation. Le marasme ambiant, le manque d’allant et la 

morosité. Bougeons, que diable, réveillons nous, et aidons nos prochains. 

 



Il faut savoir se contenter d’un sourire de remerciement, et, en retour, le rendre aussi, ce 

sourire. Et là, j’ai personnellement une longue liste de personnes adorables, que je ne 

remercierais jamais assez, et qui me le rendent bien, à « moâ » personnellement.  

Merci aux J……, M…….. (Tiens, elles étaient déjà là en 91 !!!) et tous les autres. La liste est 

tellement longue…..elle contient 115 noms…..tiens, ça correspond aux inscrits de Boé 

Randonnée 2011. Marrant, non ? J’en pleurerais presque de joie, si j’avais 6 ans. Mais j’en ai 

10 fois plus cette année, alors on ne pleure pas à cet âge. Encore merci à tous. 

Tiens, au fait, pendant que j’y pense, nous manquons d’animateurs de randonnée à Boé . 

Alors si quelqu’un se sent l’âme d’encadrer, je me charge personnellement de lui apprendre 

les rudiments de la topo avant de l’envoyer en stage. J’essayerai de ne pas me planter dans les 

coordonnées GPS du test,  cette fois là. 

Je remercie donc d’avance les 115 personnes qui ne manqueront pas de venir s’inscrire dès 

que possible aux différents stages en vue de l’obtention du brevet fédéral. 

Je m’arrête au passage pour remercier les membres du bureau et du conseil d’administration 

pour leur dévouement et leur amitié. On ne les remerciera jamais assez pour le temps passé et 

les efforts ainsi consentis. 

Soyons Bénévole, sinon dans les faits, du moins dans l’âme. 

Olivier Tracqui 

Président des 115 adhérents du club « Boé Randonnée » fondé en 1991 par nos ainés. 

Club qui fête cette année ses 20 ans d’existence, et qui, grâce à une BENEVOLE qui en a eu 

l’idée et qui supervise ce projet avec d’autres BENEVOLES, nous prépare une magnifique 

exposition. Merci à toi, bénévole anonyme,……Jackie Couderc, co-secrétaire de Boé 

Randonnée.  


