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Formulaire de bénévolat 
 

Nous sommes déjà une cinquantaine d'adhérents, plus 61 "Amis d'Alizarine" qui ont participé à son rachat. Mais ce n'est pas suffisant, 
et nous avons besoin de nous rassembler tous pour créer un maillage, un "fleuve" de "liens" entre le Canalien et d'autres bateaux, 
entre les producteurs, les quais et les points relais. Pour créer collectivement un outil Internet et un réseau de "covoiturage de 
produits" intelligent et sobre en énergie autour du Canalien puis du futur bateau "décarboné". 
 

Pour cela, nous vous invitons à nous indiquer ci dessous vos compétences et votre disponibilité. Pour chaque thème évoqué, vous 
pouvez si vous le souhaitez simplement imprimer ce document, le remplir et nous le renvoyer par courrier, ou par mail à 
info@fleuvedeliens.fr. Vous pouvez détailler quelle compensation vous souhaitez avoir (bénévolat, compensation en hébergement, en 

ou itu e… . 
 

Dans le cadre des 1, puis 2, puis 3, puis 4 tournées annuelles prévues pour le Canalien de mars à décembre, nous 
aurions besoin de savoir si vous aimeriez/pourriez participer à: 
 

Site web : 

□ aide  au d eloppe e t du site e  WooCo e e . 
□ ett e à jou  et e elli  guli e e t le site I te et. 
 

Boutique en ligne : 

□ aide  à u e ise à jou  guli e et att active de la boutique en ligne. 
□ aide  à la saisie des o a des de p oduits ia le logi iel Isafa t e  saisie "d e t alis e" su  
votre ordinateur, et une petite formation). 
□ aide  à la p pa atio  des o a des lo s d'es ales. 
□ de e i  u  « poi t-relais » pour des commandes de particuliers ou de groupements d'achat 
□ diffuse  le atalogue afi  de ultiplie  les lie ts, ota e t aup s d'AMAP et magasins bio 
 

Sur le bateau : 

□ t e atelot, ’est à di e se o de  le apitai e lo s de la a igatio , et aider à la logistique 
quotidienne (ménage, cuisine, courses, préparation des commandes en cale, chargement, 
d ha ge e t… . Bie  sû  o  ous app e d a le oulot, et ous all ge ez les lo gues jou es 
de navigation des mariniers. Ces séjours peuvent être de 5, 10 ou 15 jours en fonction des 
plannings et des disponibilités de chacun. 
 

Véhicule électrique (plus tard) : 

□ o dui e le hi ule le t i ue pe is B o al  pou  des li aiso s selo  u  pla i g ue 
nous vous fournirions (livraison avec GPS, recharge électrique, recharge de produits au bateau, 
nuit au bateau ou chez d'autres soutiens du bateau selon les jours) et vous impliquer dans une 
relation clients aimable. 
□ a ueilli  le hauffeu  du hi ule le t i ue pou  u e uit lo s de ses tou es 1 fois pa  a , 
jusqu'à 4 fois maximum si affinités), et recharger son véhicule (valeur 3 à 5 Euros si batterie 
totalement vide). 
 

Conseil d'administration : 

□ participer au Conseil d'Administration collégial de FDL (AG prévue le 03/10 à 16h à Paris) 
 

Vous pouvez répondre de toute la France: il est prévu des parcours autour du bateau de Sète à Carpentras ou Mende, 

de Montélimar à Chambéry ou Saint-Étienne, de Lyon à Besançon ou Troyes, de Nevers à Tours ou Orléans, de Paris à Cherbourg ou 
Rouen, de Compiègne à Lille ou Sedan, de Reims à Metz, Strasbourg ou Nancy...  
Merci d'avance ! L'équipe de Fleuve de Liens, Catherine, Arlette, Jean, Jean-François et Denis 


