
Rappel : Merci de bien vouloir retourner ce document au District par mail en incluant les différents supports 
utilisés (vidéos, photos...) 

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 
Fiche bilan action 

                                                                                 
 
CLUB :Avenir Sportif Gevrey Chambertin (ASGC)                                                   DISTRICT : Côte d’or 
REFERENT :                                                                                                                    SAISON : 2017 - 2018 
 

THEMATIQUES CHOISIES 

Thématiques 
"Règles de 
vie" 

U6-U9  U10-U13  U14-U19  Thématiques 
"Règles de jeu" 

U6-U9  U10-U13  U14-U19 

Santé     Fair-Play    

Engagement 
citoyen 

X X X  Règles du Jeu et 
arbitrage 

   

Environnement     Culture Foot    

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION REALISEE 

 

Intitulé de l’action : Collecte au profit de l’association  
Date de l’action : 6 décembre au 17 décembre 2018                               Lieu : GEVREY CHAMBERTIN 
 
Nombre de personnes sensibilisé : Tous les licenciés 
 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE L’ACTION 

3ème collecte au profit de A.S.C.S FRANCE /SENAGAL DU 6 DECEMBRE AU 17 JANVIER 2018 
http://ascs-france-senegal.com/ 
 
Le club a récolté  
* Matériel sportif (ballons, tenues de sport, sac à dos, chaussure de sport....) 
* Matériel scolaire (cahier, stylos, trousse, cartables....) 
* jouets et livres 
* vêtements 
* matériel de bricolage et de jardinage 
http://ascs-france-senegal.com/remerciements-3 

PRECISIONS DE L'UTILITE - L'INTERET - LES CONTRAINTES - LA RECONDUCTION DE L'ACTION EVENTUELLE… 

A.S.C.S FRANCE /SENAGAL 
L’association est constituée de personnes motivées à soutenir les initiatives destinées à améliorer la vie sociale 
de personnes très défavorisées sur le territoire sénégalais. 
L’association a pour but de soutenir le développement de villages de brousse. Le but est de créer chaque année 
un projet de mise en œuvre d’installation économique. 
L’association intervient dans le développement sportif, culturel, aide à la santé sur des sites aux populations 
défavorisées. Elle contribue à l’émancipation sociale, à la formation civique, à l’éducation, au droit à la santé 
sur le territoire sénégalais des populations défavorisées. 
la priorité : Financer l’acheminement de conteneurs au Sénégal, et apporter sur le terrain certains outils de 
travail, matériel médical, scolaire et sportif. 
 

 

http://ascs-france-senegal.com/
http://ascs-france-senegal.com/remerciements-3

