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50 ANS DE L’AS AMBARES 

Appel à bénévoles 
 

 

Créée en 1970, l’Association Sportive Ambarésienne fêtera en 2020 ses 50 ans. Acteur majeur du territoire 

Ambarésien, l’association souhaite organiser un week-end sportif et festif les 2, 3 et 4 octobre 2020. Afin de 

mener à bien ce projet, l’association est à la recherche de bénévoles pour intégrer les différents groupes 

de travail (GT). 
 

Présentation des groupes de travail 
 

1. GT Exposition : Chaque section réalisera une exposition de l’histoire de sa section (photos, articles, 

objets souvenirs…) qui sera consultable au foyer et éventuellement dans d’autres lieux de la ville. 

2. GT Activités Sportives et Animations journées : Conception et coordination des activités sportives et 

des animations durant le week-end (hors soirée du samedi) 

3. GT Soirée : Organiser la soirée du samedi (lieu, programme de la soirée, décoration, animations...) 

4. GT Restauration : Organiser la restauration tout le long du week-end (hors samedi soir) 

5. GT Logistique et Technique : Groupe de travail en relation régulière avec les autres GT afin d’évaluer 

la possibilité de réaliser les idées, d’organiser la logistique et la technique en amont et lors du week-

end de l’évènement. 

6. GT Partenariats et Finances : Recherche de partenaires, réalisation de dossiers de subventions et 

gestion du budget.  

7. GT Communication : Elaborer et mettre en place la stratégie et le plan de communication.  

 

Vous souhaitez consacrer un peu de votre temps à l’organisation de ce moment fort de la vie de votre 

club ? Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous : 

 
 

INSCRIPTION BENEVOLE – 50 ANS AS AMBARES 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………..Email : ……………………………………………….. 
  

Je suis prêt à m’investir dans le/pendant le : 

❒ GT Exposition      ❒ GT Logistique et Technique  

❒ GT Activités Sportives et Animations journées ❒ GT Partenariats et Finances  

❒ GT Soirée     ❒ GT Communication  

❒ GT Restauration      ❒ Week-end de l’évènement (2, 3 et 4 octobre) 
 

Je pourrai me rendre disponible …… heures par semaine/mois. 
 

 De préférence :  

❒ En fin de journée  

❒ Le week-end  

❒ Occasionnellement  

❒ À tout moment 

Merci d’avance de retourner cette fiche au secrétariat de l’AS Ambarès ou par mail : 

evenementiel@asambares.fr au plus tard le lundi 10 février.  

     Sportivement, La commission Evènementiel  

  Renseignements : 

  Secrétariat de l’AS Ambarès  

  Téléphone : 05.56.77.67.96 

  Email: evenementiel@asambares.fr 
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