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Mettre une croix dans les cases correspondant aux actions mises en place auprès des jeunes au sein de votre club

ACTIONS VALIDEES DURANT LA PERIODE

Thématiques "Règles de Jeu"
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Règles du Jeu et arbitrage
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PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL

FICHE MENSUELLE "ACTION"

Action du mois de: Octobre

Tours F.C. Association

Pascal MEUNIER

Saison 2018 / 2019
Tours F.C.

Voisinage enfants
Catégorie(s)

Intitulé de l'action

Petit déjeuner à domicileEngagement Citoyen

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION DU MOIS

Précisions sur L'Utilité - L'Intérêt - Les contraintes - Le projet de Reconduction de l'action,... 

Utilité = OUI - 260€ de bénéfices.

Sur ce genre d'action, on peut aussi se rendre compte qui s'investit ou non, quelles familles font les efforts et adhère à la vie associative

du club. On remarque également les enfants courageux qui se déplacent aussi le dimanche avec leur parent. On peut également cerner

les familles qui veulent laisser un petit billet en contrepartie de leur tranquilité du dimanche matin. Nous refusons ces faits, le Football

ne se consomme pas, il se vit. Le but principal étant aussi de forcer les enfants à aller vers les autres et se mobiliser pour LEUR PROJET.

Rappel: Il est necessaire d'établir des  fiches "Action" lors de la saison en cours.

Descriptif synthétique de l'action:

Les enfants devaient prendre eux-mêmes les

commandes de pains au chocolat et croissants

dans leur voisinage dans les 2 semaines avant la

date de livraison. 4 jours avant cette date de

livraison, ils devaient me renvoyer le nombre de

viennoiseries totales commandées. La totalité a

été achetée chez Feuillette à Joué-Lès-Tours où

j'ai (Yoan L.) récupéré la marchandise ce

dimanche 7 oct. à 7h00 pour ensuite dispatcher

les commande au clubhouse pour les familles

qui venaient récuperer.

Les bénéfices de cette action serviront pour le

tournoi de fin d'année en Croatie.
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