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L’association ALERTE-GENTIANES certifiée par la 
Fédération Sportive et Culturelle de France 

L’association Alerte-Gentianes de la commune de Chambéry a été récompensée de tous ces efforts pour 

la mise en place d’une politique de qualité auprès de ses adhérents. 

   
Pour cette nouvelle saison, l’association Alerte-Gentianes a officiellement reçu de la part de la Fédération Sportive et 
Culturelle de France (FSCF) la Certification FSCF. 
 
La certification s’adresse à toutes les associations affiliées à la FSCF qui souhaitent 
donner à leurs adhérents l’assurance d’une démarche de qualité. Cette démarche, 
volontaire, permet à l’association de garantir la qualité d’accueil, d’encadrement et 
de l’offre d’activités proposées. 
 
C’est pourquoi, l’association et ses 1100 adhérents, est fière de cette 
reconnaissance officielle de la part de la fédération. La certification FSCF, valable 
5 ans, récompense les années de travail des dirigeants qui ont réussi à mettre en 
place de nombreuses actions dans leur association. Par exemples, l’encadrement 
de qualité, le développement de la personne, la recherche de cohésion sociale, la citoyenneté et, dans un souci permanent 
du devenir, le développement durable. Ces valeurs sont portées par la certification FSCF au travers de ces 12 critères 
obligatoires. 
 
Le mot du président :  
« La certification FSCF est une fierté pour notre association et une juste reconnaissance du travail entrepris depuis de 
nombreuses années par les membres de l’Alerte Gentianes, qu’ils soient salariés ou bénévoles. Nous misons beaucoup 
sur la qualité de notre accueil, de notre encadrement et de notre offre d’activités. Nous comptons également  poursuivre 
les efforts concernant notre politique de formation auprès de nos jeunes. Ils représentent l’avenir et s’associent 
pleinement dans notre démarche de qualité. »  

CONTACTS : 
 
Association Alerte-Gentianes Steven STADLER 
99 Rue Pasteur mg@alerte-gentianes.com 
73000 CHAMBERY  07 83 10 10 31 
 

À propos de l’association Alerte-Gentianes : 

Depuis les temps de « la bascule » jusqu’à aujourd’hui, l’Alerte-Gentianes arbore fièrement son siècle d’existence. Cent 

ans pour un club de sport c’est l’âge de la maturité. Que dire de celle de l’Alerte-Gentianes ? Qu’elle est en perpétuel 

devenir. Plus de mille adhérents et des résultats éloquents lui conservent  le goût d’aller encore plus de l’avant, dans son 

parcours associatif et sportif qui, loin d’être boulimique, se veut garder la ligne. Cette certification FSCF, enfin accordée, 

démontre bien que l’image des valeurs véhiculées, sans relâche, par l’ensemble des comités, adhérents et bénévoles, 

passés, présents et à venir, de l’Alerte-Gentianes rayonne largement au niveau national. 

 

À propos de la Fédération Sportive et Culturelle de France : 
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 1898 des associations partageant 
un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, de solidarité et de responsabilité. Forte de ses 222 
000 licenciés et 1 500 associations affiliées, l’engagement de la FSCF s’exprime au travers d’une offre d’activités variées dans les 
domaines sportifs, artistiques et culturels. Les activités sont ouvertes à tous sans distinction, quels que soient le niveau et la forme de 
pratique souhaités : initiation, découverte, loisir et/ou compétition et donnent lieu chaque année à de nombreuses manifestations et 
rencontres nationales. La fédération dispense et délivre des formations pour garantir la qualité de ses intervenants, animateurs, 
entraîneurs, professionnels et/ou bénévoles (Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.). 

 


