CARNET DE ROUTE N°1/2017
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

1.

VIE DE LA FÉDÉ... : RÉUNIONS RÉGIONALES

- À Moncontour, le samedi 4 février, les adhérents de
Bretagne-Pays-de-Loire : Dinan, Vannes, Trans-sur-Erdre,
Hennebont et Moncontour, (Plouvorn et Saint-Gelven étant
excusés), se sont réunis sous la houlette du délégué régional,
Robert BRIOT. Ils ont accueilli une structure nouvelle qui
vient d'adhérer à la FFFSH. Il s'agit de l'Association 1 2 3
Fort ! de SAINT-PÈRE en Ille-et-Vilaine. Bienvenue. Cette
réunion a aussi été l'occasion de remettre à l'Association
TRANSMISSION de Trans-sur-Erdre ses deux chèques en
récompense de leur premier prix du public Facebook et leur
3e prix des adhérents pour leur très belle photo (voir le
"carnet" n°5 de décembre dernier).

- À Saint-Lizier en Ariège (photo ci-dessus), Franck
FAREZ, délégué régional d'Occitanie, a réuni les adhérents
de cette grande région du sud de la France. Étaient présents :
Graulhet, Cordes-sur-Ciel, Lavelanet, Foix, Mirepoix, Le
Fossat, le Mas d'Azil et Saint-Lizier....
BILAN DE SAISON 2016
Vous le savez, les enquêtes annuelles 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.

- À Fréjus, dans le Var (ci-dessous), à l'initiative de Jean
CUVILLIER, président de l'Association LOU MISTERIOU,
a eu lieu un rassemblement de partenaires du prochain
spectacle dont plusieurs adhérents de PACA-Est : Les Arcssur-Argens, Tourrettes-Levens, Villeneuve-Loubet.

- À noter aussi que, lors d'un CA de la FFFSH réuni à Paris
début décembre, un nouveau trésorier a été élu par les
administrateurs : Roland THOMAS de Gravelines (Hautsde-France). Il succède à Marc CABARET qui avait remplacé
Francis BRIATTE, démissionnaire lors du dernier congrès.
Déjà en charge du site et des pages facebook, Marc a préféré
passer la main. Encore merci à Francis qui, comme nous le
lui avions demandé, a continué à gérer les comptes et le bilan
jusqu'au 31 décembre.

2.

3.
LU POUR VOUS
Associations mode d'emploi, derniers numéros :
Janvier 2017 :
* Comment choisir son avocat... en cas de contentieux ? 10/11
* Fonds MAIF pour l'éducation... 14
* Comment remplir votre demande de rescrit fiscal
* Le FONPEPS en soutien à l'emploi culturel 15
* Le plan de trésorerie de l'association 16/17
* Contrats de ruralité : des financements pour les territoires
ruraux 20/21
* Intercommunalité : les associations doivent changer de
repères 22/23
* Animer un conseil d'administration en ligne 30/31

Rappel : Si vous vous engagez dans la démarche qualité
FFFSH, ce "Bilan de saison" fait partie des engagements
obligatoires.
La grille 2016 est jointe à ce "carnet". Nous vous
demandons d'y répondre dès que possible si vous ne l'avez
pas encore fait de manière à pouvoir disposer de chiffres
actualisés pour nos partenaires.

* Favoriser le bénévolat des personnes en situation de
handicap 32
Février 2017 :
Loi de finances : l'État ajuste ses financements 4/5
Terrorisme : les obligations des associations dans le cadre de
Vigipirate 10/11
Site internet : les règles à respecter 12/13
Commune ou métropole : à qui les associations doivent-elles
s'adresser ? 20
Comment remplir le nouveau dossier de subvention ? 22/23
Les obligations relatives aux buvettes temporaires 28
Les avantages sociaux des bénévoles 30/31
Plus sur http://www.associationmodeemploi.fr/

4.
ANNONCE : Les Baladins de Bergues-Saint-Winoc recherchent une poursuite. S'adresser à Jacques MARTEL
à l'adresse suivante : baladins@bbox.fr
Secrétariat de la FFFSH : 15 Impasse Croix de Régnier 13004 MARSEILLE
Tél : 09 50 30 60 67 Fax : 09 55 30 60 67 presidence@fffsh.eu et www.fffsh.eu

5.

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
8. Valorisation comptable du bénévolat
2. Législation professionnels-amateurs
9. Fabrication d'une tente
3. Les droits d'auteurs
10. Présentation des animaux en public
4. Les assurances
11. Sécurité alimentaire
5. Formulaire Word protégé
12. Griser une perruque à bas prix.
6. Embossage et gaufrage de document
13. Le mécénat (en préparation).
7. Atelier sécurité évacuation
6.

Solidarité... François 1er à la maison de retraite...
Un clin d’œil, un sourire, un mot aimable, un petit bisou, voilà ce que les petites
danseuses et les ados de l’association François 1 er de Crèvecœur le Grand (60) voulaient
transmettre à celles et ceux qui pourraient être leurs arrière-grands parents.
C’est juste après les dîners spectacles que Cécile, Catherine et Sophie ont pris date
avec la responsable des animations de la maison de retraite de Crèvecœur. Au programme
une intervention danse afin d’émerveiller un public ayant allègrement dépassé l’âge de
raison.
Ce samedi après-midi d’automne, gris et sombre a vu des petits et des ados
illuminer un parterre d’une bonne trentaine de personnes âgées. Les visages apaisés, l’œil
attentif, l’esprit vif tel était le comportement de ces grands-parents ou arrière-grandsparents devant les arabesques dessinées par les enfants pendant l’exécution de leurs
danses. Après leur prestation tous les intervenants ont pris le temps d’échanger avec
l’assistance. Des discussions enthousiastes pour les enfants qui se réjouirent de pouvoir
partager leur passion pour les danses historiques. Beau cadeau fait par l’association
François 1er à la Maison de Retraite dans le cadre d’un partenariat de plus de 2 ans. En
début d’année des ateliers de pétrissage de l’argile, d’enluminure et de jeux de société ont
permis à ces aînés de rompre leur monotonie et ont prolongé leur attention.
A l’heure de se quitter quelques tendres bisous ont été échangés.

7.
Loi relative à la participation d'amateurs à des représentations d'une oeuvre de l'esprit dans un cadre
lucratif. Cette loi est parue et entrera en vigueur le 1er avril 2017. Une copie du projet de décret est jointe à ce
"carnet". Transmis par Jean-Philippe grâce à ses amis... bretons !
8.

Privilégiez les prestataires référencés par la FFFSH

Rappelons qu'il est très facile d'accéder aux listes proposées par la FFFSH sur le site www.fffsh.eu.
Pour consulter la liste complète des prestataires recommandés par les adhérents (professionnels ou
amateurs), il vous suffit de double-cliquer sur ce lien :
http://adhe.fffsh.eu/adherents.php
de chercher votre "ville" dans la liste des adhérents à jour et de taper votre mot de passe (à demander à votre
organisation). Rappelons que le prestataire référencé s’est engagé à consentir à nos adhérents, dans la mesure du possible,
un aménagement tarifaire sur ses prestations.

NB : La liste accessible sans mot de passe vers l'espace adhérents ne contient que ceux qui ont acquitté un
droit d'accès au site public. La liste complète comporte une centaine de références classées.
Essayez les numéros de codes, nouveaux pour
adhérents, ce que font les membres "partenaires cartes".
certains, qui ont été envoyés à votre structure après son
Certains -CNCS, Archéosite de Montans .. sont ouverts
adhésion 2017 en allant voir ou revoir , dans la partie
pendant les vacances d’hiver.

Avez-vous renvoyé votre adhésion 2017 ? Si oui, merci pour votre confiance.
Si non, sachez que vous pouvez trouver les formulaires à compléter sur votre ordi ou tablette sur le
site www.fffsh.eu. Ne tardez pas. A défaut d'adhésion dans les semaines à venir, vous ne recevrez plus de
communication de la FFFSH.
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