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La FASAP profite de son activité-bénéfice hivernale afin de dévoiler le
renouvellement de son partenariat avec Desjardins

Saint-Alban, le 23 février 2020 - Les membres du conseil d’administration de la Fondation d’aide au
sport amateur de Portneuf (FASAP) et son président, M. Sylvain Germain, sont heureux d’annoncer le
renouvellement de son partenariat conclu avec les Caisses Desjardins de la région de Portneuf.
En effet, à la suite d’une demande déposée en décembre dernier, le regroupement des Caisses Desjardins
de la région de Portneuf a accepté de renouveler sa participation de l’ordre de 5 000$ pour l’année 2020.
En échange de cette contribution, Desjardins maintient le titre de Partenaire officiel des activités organisées
par la FASAP.
« C’est une très belle journée aujourd’hui pour les athlètes amateurs portneuvois. Ce renouvellement
officialisé aujourd’hui vient confirmer à la population de la MRC de Portneuf que la FASAP a bien fait ses
devoirs en 2019 et que 2020 s’annonce encore très bien ! » s’est exclamé avec fierté M. Germain, président
de la FASAP depuis le 20 juin 2018.
« Le renouvellement de la contribution de Desjardins à la FASAP est à l’image de notre implication active
auprès de la communauté, notamment envers les jeunes et les initiatives visant à accroître la qualité de vie
et la santé de nos membres. Et le tout est rendu possible grâce aux 50 000 membres des Caisses Desjardins
de Portneuf qui sont derrières vous aujourd’hui ! » a lancé de son côté, le représentant des Caisses
Desjardins de la région de Portneuf, M. André Trottier.

L’activité-bénéfice hivernale organisée par la FASAP, en collaboration avec le Parc régional naturel de
Portneuf à Saint-Alban s’est très bien déroulée sous une température parfaite. Près d’une centaine de
personnes ont participé à l’activité-bénéfice et ont profité des beaux sentiers de ski de fond et de raquettes
du parc.
De plus, M. Germain est venu annoncer que c’est le jeudi 21 mai prochain que se déroulera le souperbénéfice annuel de la FASAP. Cette année, l’aréna de Donnacona est l’endroit retenu pour cette belle
soirée. Les cartes, au coût de 125$, seront en vente par les membres du conseil d’administration. C’est la
jeune karatéka Rose Rhéaume, de Portneuf, qui a accepté d’être la présidente d’honneur de cet évènement.
Le magicien-humoriste, Nicolas Gignac sera présent pour divertir les gens présents pendant la soirée.
Les gens d’affaires de la région sont invités à soutenir la FASAP en devenant partenaires des activités ou en
se procurant des cartes pour le souper-bénéfice du 21 mai 2020.

La Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf a comme mission de maximiser les sommes recueillies
afin de pouvoir en faire profiter à de nombreux athlètes de niveau régional, provincial et international de
la région de la MRC de Portneuf et ainsi souligner la poursuite d’objectifs d’excellence chez ces athlètes.
Ces athlètes qui représentent tellement bien la région à travers la province, le pays et même le monde
entier par la pratique de sports amateurs de haut niveau. La fondation souhaite ainsi démontrer aux
athlètes que la région est derrière eux et, par le fait même, les encourager à s’enraciner chez nous pour
longtemps.

- 30 Source
Sylvain Germain
Président
418-283-3542 (cell.)
info@fasap.ca

