
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Pour diffusion immédiate  

La FASAP annonce l’arrivée d’un nouveau 

membre de son conseil d’administration 

 

 
 

Donnacona, le 4 février 2021 - La Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf est très 

heureuse de vous annoncer la nomination d’un nouveau membre à son conseil d’administration.  

Avec le départ de Monsieur Michel Matte lors de l’assemblée générale annuelle de juin dernier, 

les membres du conseil d’administration ont fait la nomination par résolution le 2 février 2021 de 

Madame Mélyna Fecteau afin de compléter la composition de leur conseil d’administration qui 

compte 9 membres. 

« Nous sommes très heureux d’accueillir cette personne de qualité qui a accepté de se joindre à 

notre groupe et qui nous permettra d’accueillir de nouvelles idées et de continuer à faire avancer 

la mission de notre fondation. » déclare Monsieur Sylvain Germain, président de la FASAP.  « Nous 

profitons de l’occasion également pour remercier à nouveau Monsieur Michel Matte pour son 

implication au cours des 2 années précédentes. » ajoute le président. 

Madame Fecteau, qui étudie actuellement en Technique de soins préhospitaliers d’urgence au 

Campus Notre-Dame de Foy (CNDF) est une jeune femme dynamique de 19 ans qui demeure à 

Donnacona et qui est très impliquée dans sa communauté.  En effet, elle pratique le soccer depuis 

l’âge de 4 ans, elle a également enseigné la danse de type « funky » pendant 5 ans et, afin de venir 

en aide au système de la santé pendant la pandémie, elle a agi à titre de préposée aux 

bénéficiaires dans la résidence pour personnes âgées « Ô Sommet » de Donnacona au cours de 

l’été 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. 
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