COMPTE RENDU
DU CONGRES DE VICHY (7 et 8 novembre 2015)
Ouverture du congrès par Philippe Gendre à 9 H 30.
Adhérents présents : Appel des villes : 34 villes et 11 procurations, 45/84, le quorum est atteint.
AILLY-SUR-NOYE, AIX-EN-PROVENCE, AMBOISE, AUTUN, BEAUVAIS, BELLÊME-NOCÉ, BERGUES
SAINT WINOC, BONNAY, CLERY SAINT ANDRE, CORDES SUR CIEL, COUCY LE CHATEAU, CREVECOEUR LE
GRAND, DINAN, FERRIERE EN GATINAIS, FOIX, GRAULHET, GRAVELINES, GREUX, LA CIOTAT, LA CLAYETTE,
LAVELANET, LES ARCS SUR ARGENS, LESTREM, LILLERS, MIREPOIX, MONTREUIL/MER, SAINT LAURENT
BLANGY, SAINT MARCEL, SEMBLANCAY, SOUVIGNY, VALENCAY, VANNES, VERDUN, VICHY.
Non adhérents : BAR LE DUC, SENLIS
L’assemblée générale peut statuer.
Ordre du jour :
Bilan moral et rapport d’activités
Bilans financiers
Élections : Présidence, tiers sortant national
Montant des cotisations et services 2016
Charte qualité 2015 : bilan et labels
Partenariats cartes et artistiques
Enquête nationale résultats 2014

Présentation du bureau de la fédération à l’assemblée.
Le livre des 30 ans
Projet 2016 et budget prévisionnel
Communication 2016
Congrès de Valençay en 2016
Confédération européenne
Questions diverses

1) Bilan moral et rapport d’activité : document joint à la convocation
Le président commente chacun des paragraphes et répond aux questions.
-84 adhérents avec 10 départs et 12 arrivées (à -50%) et 1 membre associé.
-5 carnets de route à transmettre à tous les adhérents
-10 fiches techniques sont sur le site
-Site Internet : Dominique nous communique 20 000 visites par mois et 600 000 pages vues sur une année.
-Prestataires artistiques et techniques : ils doivent être recommandés par un adhérent, nous en avons plus de 100. Mais
certains doivent s’actualiser cette année. 5 sont présents sur le congrès. Nous avons trois partenaires privilégiés : Espaviote, JClaude Baudoin et Christophe Dargère.
-Marc nous parle de la page facebook de la FFFSH, il faut lui envoyer des photos ou des extraits vidéo de 10 à 15
secondes pour faire vivre la page.
- Stages : J-Pierre nous dit que c’est compliqué avec le CNCS.
-Officiel : il a été décidé de ne plus éditer ce document. En conséquence, à partir de 2016, tous les adhérents auront droit
à leur page complète sur le site, comprise dans la cotisation. Surtout utiliser les possibilités de publicités et vidéos disponibles sur
chaque page, Bernard conseille de vendre ces emplacements, mais vous pouvez aussi offrir les 3 encarts mis à votre disposition.
- Charte de déontologie : elle est signée au moment de l’adhésion : le CA des Pennes Mirabeau a statué sur une
modification pour solutionner les possibles conflits entre structures.
- Charte d’accueil : les logos qui apparaissent sur la page sont à compléter (notre public en est très friand).
- Charte qualité : 46 structures ont signé la charte qualité : voir demain matin
- Dossier A5 il sera actualisé et envoyé après le congrès.
- Le partenariat avec la COFAC fonctionne bien.
- Confédération Européenne : projet européen non retenu mais la FFFSH reste adhérente pour un an sous conditions.
Bilan moral adopté à l’unanimité
2) Bilan financier : Documents joints à la convocation
Francis présente et commente le bilan financier au 31 décembre 2014 avec les chiffres encore en HT. 80 adhésions, 27
pages Internet, 1 membre associé, 5 pages prestataires. Résultat 2014 = 2763.99€.
Le bilan financier 2014 est adopté à l’unanimité.
3) Élections:
Présidence : une seule candidature = Bernard Humbert élu à l’unanimité pour 3 ans
Les candidatures suivantes ont été enregistrées lors du dernier CA : J-Philippe Breton, José Ramirez, Sybille Delbosc,
Evelyne Guyot, J-Pierre Laronde et Jacques Martel.
Élus à l’unanimité.
Suite à la sotie de la TVA, l’AG doit élire 2 vérificateurs des comptes, le CA a proposé Hervé Ménard (Lestrem) et
Hélène Rougemont (Lillers).
Elus à l’unanimité.
4) Le livre des 30 ans :
Après une réflexion en CA, il s’est avéré que nombre d'adhérents n'avaient pas précisément compris de quoi nous avons
besoin, donc la commission s’est réunie pour éditer un nouveau document explicatif distribué sur le stand FFFSH.
J-Michel nous présente un facsimilé des futures pages : ce sera un livre d’"histoire recomposée" avec des images de nos
manifestations.
Le format sera de 24x30 avec 384 pages.
Urgent : il faut envoyer des photos (libres de droit) et textes liés, environ 20 par adhérents pour avoir un large choix.

5) Enquêtes 2014 :
Jacques nous présente et commente les résultats sur 68,92% d’associations
Budgets, subventions et nombre de bénévoles en baisse. Fréquentation et gratuité en hausse. 36 % des permanents sont
moins bien financés. Les résultats seront joints à un prochain "carnet de route".
Demandes d'ajouts sur l’enquête 2016 : montant des engagements professionnels, formation...
6) Cotisations :
La cotisation des membres adhérents passe de 175 € à 180 €, mais la page sur le site devient gratuite pour tous. Maintien
de l'offre "découverte" à 90 euros pour les nouveaux. Membres associés : 180 €. Partenaires sur le site public : 50 € pour 2 ans
Carte fédérale gratuite.
Tarifs votés à l’unanimité
7) Bureau 2015 : Présentation du bureau avec peu de changement
Président : Bernard HUMBERT
1er Vice-président : Jean-Michel DELANNOY, communication, partenariats institutionnels, qualité, Le Livre des 30 ans.
2ème vice-présidente : Marie-Claude RAMIREZ, adhérents, Prestataires artistiques et techniques, carte fédérale, CEFMH
Secrétaire et archiviste : Sybille DELBOSC
Secrétaire adjoint : Jean-Pierre LARONDE
Trésorier : Francis BRIATTE
Trésorier adjoint : Marc CABARET (avec possibilité d’ouvrir un compte spécifique pour "le livre des 30 ans")
Pour les chargés de missions :
- Confédération Européenne : Jean-Philippe BRETON, Mireille BENEDETTI
- Prestataires artistiques: Evelyne GUYOT, Mireille BENEDETTI, J-Philippe BRETON, Jean-Pierre LARONDE
- Communication, Internet adhérents : Marc CABARET, Dominique GIROUARD
- Qualité : Francis BRIATTE
- Stages : Marie-Christiane GUENON et Jean-Pierre LARONDE
- Carte fédérale : Jean-Pierre LARONDE
- Conseils juridiques : Jean-Philippe BRETON
- Enquêtes : Jacques MARTEL
- Achats groupés : Georges BESSE
- Service civique : Marie-Agnès GUIONNIÈRE
- Commission "Livre" : Jean-Michel DELANNOY, Jean-Michel LEPECQ, Marie-Agnès GUIONNIERE, Mireille
BENEDETTI, Marc CABARET
Autres membres :
Alain HUC, José RAMIREZ, Andrée ALIX COUDRAY
Vice-président d’honneur : André CHESNES.
8) Congrès de Valençay :
Présentation par l’équipe de Valençay accompagnée par Monsieur le Maire qui a fait le déplacement. Les 29 et
30 octobre 2016. Un film nous présente les lieux du congrès et les environs. Ovations à J-Claude BAUDOIN et André CHESNES.
9) La charte qualité : bilans et labels :
47 labellisés : Agde, Ailly, Amboise, Autun, Beauvais Bellême-Nocé, Bergues, Bonnay, Bourbon l’Archambault, Cléry,
Cordes, Coucy, Crèvecœur, Denain, Dinan, Ferrières, Foix, Graulhet, Gravelines, Greux-Domremy, La Ciotat, Les Arcs/Argens,
Laniscat, Lavelanet, Le Fossat, Les Pennes Mirabeau, L’Herbergement, Lestrem, Lillers, Meaux, Méru, Moncontour,
Montfermeil, Montreuil/Mer, Poissy, Rodemack, St Laurent-Blangy, St Pierre du Mesnil, Semblançay, Sisteron, Souvigny,
Tournon/Rhône, Trans/Erdre, Valençay. Vannes, Verdun, Vichy.
Les dossiers seront envoyés en début d’année.
10) Questions diverses :
Service civique : Marie-Agnès nous présente son retour de la réunion : Ce dispositif serait valable pour les jeunes de 16 à
25 ans, mais il faut qu’ils soient volontaires et qu’ils aient un objectif ! De plus il lui faut un tuteur pour 25 heures par semaine.
Dossier lourd à gérer pour les associations. L’Etat verse 100 € à l’association et au jeune 100,46 €. Se rapprocher des missions
locales.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à midi.
L’assemblée remercie par un tonnerre d’applaudissements toute l’équipe pour l’excellent congrès 2015.
La secrétaire : Sybille Delbosc

Le président : Bernard Humbert

