Une charte,
un club !
Sport, Culture et Développement Durable

La Fédération s’engage !
Nom de la structure

Association Aiglonne (51)

Représentée par son/sa président(e)

Monsieur Michaël Pattier

Accompagne la démarche de développement durable de la FSCF
dans sa campagne nationale en mettant en place au sein de sa structure
les 10 engagements suivants :
Favoriser le co-voiturage pour venir aux séances d’entraînements, aux compétitions et autres
manifestations.
Mettre en place le tri sélectif - dès le plus jeune âge - au sein des différentes actions de
l’association (entrainements, compétitions, et manifestations).
Améliorer la communication avec les adhérents en privilégiant l’envoi de mails/sms à l’envoi de
courriers papier et en aménageant un « point infos » sur les sites d’entrainement.
Développer des partenariats avec d’autres structures : crèches, IME, ESAT, EHPAD, etc.
Poursuivre et renforcer la formation des animateurs pour proposer un encadrement de qualité.
Favoriser la prise en compte de tous et renforcer l’accueil de personnes en situation de
handicap.
Renforcer la cohésion entre les différentes sections de l’Aiglonne.
Promouvoir la pratique physique comme facteur de santé à tous les âges de la vie (adaptation
des cours à cet effet).
Multiplier les rassemblements intergénérationnels et favoriser la pratique du sport en famille.
Sensibiliser les adhérents au respect des équipements et les impliquer dans l’entretien de ces
équipements.
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A renouveler le 15/02/ 2017
pour un engagement durable.

Préserve r

Amener les jeunes à participer activement à la vie de l’association : éveil aux responsabilités
(animateurs, dirigeants, organisateurs, …). Les impliquer dans des actions de solidarité.
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www.fscf.asso.fr

