CARNET DE ROUTE N°1/2016
Bonjour,
Ce « carnet de route » est adressé, par mél exclusivement, à tous les contacts de la FFFSH. Je vous
recommande de le transmettre à vos contacts locaux, ce qui leur permettra d’être mis au courant de la vie de la
FFFSH. Bien entendu, vous pouvez réagir à ces informations par mail à l'adresse située en pied de page.
Merci par avance. Je compte sur vous.
Bernard HUMBERT, président de la FFFSH

RAPPEL : "LE LIVRE DES 30 ANS"
SI VOUS NE L'AVEZ PAS ENCORE FAIT, N'OUBLIEZ PAS DE NOUS COMMUNIQUER
VOS PHOTOS AVEC LÉGENDES, VOS TEXTES... (Voir le doc joint : NOTICE Le Livre des 30 ans)
Vous l'avez compris, l'ouvrage que nous préparons sera sans doute un beau livre-souvenir mais aussi
et surtout un indéniable outil de promotion de nos aventures historiques. Mais on a besoin de vous pour le
nourrir et c'est urgent désormais. C'EST IMPORTANT. ON COMPTE SUR VOUS.
1.

ACHATS GROUPÉS :
Désormais, au sein du conseil d'administration de la FFFSH, un administrateur, Georges BESSE, de
Crèvecœur-le-Grand, est chargé de proposer des achats groupés négociés auprès de fournisseurs spécialisés.
Vous trouverez en pièce jointe une première lettre / sondage sur ce sujet.
2.

ENQUÊTE ANNUELLE 2015
Vous le savez, les enquêtes nationales
auxquelles nous vous demandons, chaque année, de
participer, sont importantes pour une meilleure
connaissance de notre "aventure humaine" dans toutes
nos démarches officielles.
Mais vous pouvez,
vous aussi, vous servir de ces informations statistiques
avec vos contributeurs potentiels.

Rappel : Si vous vous engagez dans la
démarche qualité FFFSH, cette "enquête" fait partie des
engagements incontournables.
En pièce jointe la grille 2015. Nous vous
demandons d'y répondre dès que possible de manière à
pouvoir disposer dès que possible de chiffres actualisés.
Merci d'avance.

3.

LU POUR VOUS
a) La lettre d'ADB Solidatech dont nous sommes membres à l'adresse :
https://www.adb-solidatech.fr/sites/default/files/solidanews-janvier-2016-n44.html
Vous y trouverez des propositions de services intéressantes. Il est très facile de devenir partenaire de cette
structure associative et de profiter ainsi de ses tarifs très avantageux. Je vous invite à visiter leur catalogue et vous le
constaterez par vous même.
b) Associations mode d'emploi : Au menu du dernier numéro (décembre 2015) :
 Spécial état d'urgence : Une manifestation peut avoir lieu si les conditions de sécurité sont réunies... Qui n'est
pas inquiet de la prolongation de la situation présente ?
 Comment limiter la responsabilité civile contractuelle de l'association ?
 Membres de droit : Quelles précautions prendre ?
 10 conseils pour réussir sa demande de subvention...
 Associations et mairies : des relations encadrées...
Plus sur http://www.associationmodeemploi.fr/
4.
LES FICHES TECHNIQUES
Sur le site www.fffsh.eu, dans la partie adhérents, les "fiches techniques" ont pour objectif de vous aider dans la mise
en œuvre de votre projet. N'hésitez pas à les consulter. Voici la liste des fiches accessibles à ce jour :
1. Les différents contrats
7. Atelier sécurité évacuation
2. Législation professionnels-amateurs
8. Valorisation comptable du bénévolat
3. Les droits d'auteurs
9. Fabrication d'une tente
4. Les assurances
10. Présentation des animaux en public
5. Formulaire Word protégé
11. Sécurité alimentaire
6. Embossage et gaufrage de document
5.

ANNONCES :
a) De HENON Yves et Louisette
[yves.louise@free.fr], Le Tour Du Parc, 07 82 26 31 50
Nous avons en notre possession quelques

copies armes, et nous pensons qu’elles ont leur place
au sein de certains spectacles ou en présentation dans
les lieux prévus à cet effet. A la suite de notre
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déménagement nous ne pouvons plus les mettre en
valeur dans notre maison. Aussi nous souhaitons vous

présenter cette petite collection, peut-être pourrait elle
trouver sa place parmi vos adhérents.

b) De nos amis de Semblançay :
Notre association met en ventes des costumes.
Parmi ceux-ci des vestes peuvent intéresser d’autres
associations de spectacles ou fêtes de notre fédération
au tarif de 10 € (dix euros) pièce. Également des
chapeaux une cinquantaine par modèle au prix de 2 €

(deux euros) la pièce.
Les personnes intéressées peuvent prendre
contact à contact@scenofeerie.fr ou directement à la
responsable de l’atelier couture de notre association :
Arlette CHAMPION, ricemau1@wanadoo.fr

6.
COFAC :
Dans le cadre de notre partenariat avec le CRDLA
Culture/Opale je vous fais parvenir une demande de
Luc de Larminat concernant la réactualisation d'un
guide sur « Subventions et/ou marchés publics ».
Pour illustrer ce document Opale recherche des
exemples illustrant une inadaptation du mode de
contractualisation, un fonctionnement harmonieux, ou
des cas de requalification d'une subvention en marché
public que vous et vos associations adhérentes, pourriez
avoir croisés :
- Une association qui est à l'initiative du projet et à qui
le partenaire public annonce qu'il va falloir passer par
un marché public, ou à l'inverse, une commande

publique cachée sous un mode "subvention",
- Des jurisprudences qui illustreraient une
requalification d'une subvention en marché public,
- Des cas où l'association aurait eu gain de cause pour
que son mode de contractualisation sous la forme d'une
subvention soit conservé,
- Ou encore, des personnes qui pourraient témoigner de
façon pédagogique et expliquer pourquoi le mode de
contractualisation qu'elles ont avec leurs collectivités
est bien adapté à leur projet ou a contrario, ne l'est pas.
Si vous pouvez témoigner sur le sujet, n'hésitez pas à
nous contacter dès que possible.

Réponse à Eva CAMPS, Coordinatrice nationale COFAC, cofac.coordination@cofac.asso.fr
7.

Privilégiez les prestataires référencés par la FFFSH
Rappelons qu'il est très facile d'accéder aux
de chercher votre "ville" dans la liste des adhérents à
listes proposées par la FFFSH sur le site www.fffsh.eu.
jour et de taper votre mot de passe (à demander à votre
Pour consulter la liste complète des
organisation).
NB : La liste accessible sans mot de passe vers
prestataires recommandés par les adhérents
(professionnels ou amateurs), il vous suffit de
l'espace adhérents ne contient que ceux qui ont acquitté
double-cliquer sur ce lien :
un droit d'accès au site public. La liste complète
comporte une centaine de références classées.
http://adhe.fffsh.eu/adherents.php

Responsables de structures adhérentes : Avez-vous envoyé votre adhésion 2016 ?
Tous les formulaires sont sur le site....
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