CARNET DE ROUTE N°2/2017
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 Bourbon-l'Archambault, le 26 février, réunion
régionale pour Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne
Franche-Comté, en marge du conseil d'administration
national. Réunion pilotée par Jean-Pierre LARONDE (AR),
délégué régional sortant * et Pascal COMAS (BF).
7 associations présentes sur 9. Élections aux bureaux
régionaux : Pour AR, Pascal COMAS (Montagne) et
Christine KAMARA suppléante (Souvigny).
Pour BF, Michaël GUIJO (Autun) et Delphine GOUMAZ
(Tonnerre Factory) suppléante.
Bilan de la saison 2016 et remarques des participants sur les
perturbations vécues (état d'urgence, météo...)
Présentation des projets 2017. Aide collective à un adhérent
en difficulté,
Compte-rendu du crowdfunding de Bourbon,
Publicité commune aux adhérents.
Sont aussi évoqués : la baisse des subventions, les mesures
spéciales de sécurité et de sûreté, les assurances, les feux
d'artifice, la carte fédérale, les partenariats, facebook...

pratiquaient déjà (Cléry). Cela a permis en outre de tenir
compte des problèmes de distance. Rendez-vous est pris pour
faire le point des expériences respectives.

- À Senlis, le 8 avril, réunion régionale pour les régions
Hauts-de-France et Île-de-France animée par Roland
THOMAS, délégué régional sortant *.
Réunion à thème sous le titre "Bénévole, qui es-tu ?" animée
par Yveline GOUSSÉ. Une journée passionnante au cours de
laquelle de nombreux documents ont été présentés pour
faciliter la gestion des bénévoles, suivie par les 63
participants venant de 18 associations dont 3 nouveaux
adhérents : Marquette-lez-Lille mais aussi Bouvines
« L’aventure continue » et Écouen « Léonardo Compagnie ».
A cette occasion, Dominique WILLAY (Bonnay) est devenu
le nouveau délégué régional HF.
Au programme aussi, l'actualité de la FFFSH : la fiche
"artifices", les codes d'accès, le prochain congrès à Coucy-leChâteau, les thèmes des prochaines réunions...

- A Semblançay, le 11 mars, réunion régionale pour le
Centre et la Normandie, pilotée par Jean-François CORBIER,
délégué régional suppléant. Cette réunion à thème a été
animée par Michel MONNIER (Trans-sur-Erdre) sur le sujet
sensible du mécénat. 4 associations présentes. A l'issue de
cette réunion partielle, Jean-François est devenu délégué
régional en titre pour le Centre.

Prochain RV régional :
La Ciotat, le 6 mai prochain, réunion régionale de la région
Provence-Côte-d'Azur-Corse
animée
par
Mireille
BENEDETTI, déléguée régionale sortante *.

En parallèle, à Cléry-Saint-André, une autre réunion avait
lieu, pilotée par Marie-Christianne GUENON, déléguée
régionale sortante * sur le même thème et avec le même
animateur, Michel MONNIER. 6 associations présentes dont
3 invitées non-adhérentes à la FFFSH. Le choix avait été fait
de différencier les structures qui entraient dans le processus
de recherche de mécènes (Semblançay) de celles qui la

* Le CA extraordinaire, qui s'est tenu à Paris début décembre
(voir "carnet de route" n° 1 2017), a, en effet, décidé de
limiter à un mandat par administrateur chaque poste du CA
national. En clair, un administrateur élu sur liste nationale
(ceux qui sont élus lors de l'assemblée générale annuelle) ne
peut être, à la fois, délégué régional. Cela permet l'entrée au
CA national de nouvelles compétences qui vont enrichir, sans
aucun doute, les rôles de la FFFSH.
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2.
LU POUR VOUS
Associations mode d'emploi, derniers numéros :
extraits des sommaires
Mars 2017 :
* la loi Égalité et citoyenneté facilite l'engagement associatif . 4/5
* Délit de diffamation : l'association auteur et/ou victime ? 10/11
* Reçus de dons : l'administration va contrôler sur place : loi n°
2016-1918 du 29/12/2016 . 14
* Maximiser les cotisations sans faire fuir les adhérents (18) : Où
il est question de montants différenciés, de cotisation
exceptionnelle, de cotisation en nature...
* Fondation Batigère soutien de la cohésion sociale. 19
* La billetterie, un indispensable outil de contrôle. 28
* Le compte d'engagement citoyen résonne avec les
préoccupations des associations.30

ACHATS GROUPÉS :
Alain HUC (Graulhet), administrateur de la
FFFSH en charge des achats groupés, vous propose une
grille en forme d'enquête pour des produits dont les
tarifs ont été négociés par ses soins et/ou sont déjà
utilisés par des adhérents (voir la pièce jointe). Merci
d'y répondre très vite pour que nous puissions vous

Avril 2017 :
* La présidentielle ignore-t-elle les associations ? 4/5
* Transparence des comptes : une obligation variable. 10/11
* Choisir sa plateforme de crowdfunding. 14/17
* Quelle place pour les associations dans les schémas
régionaux de développement économique ? 20
* Reçus de dons : des contrôles renforcés. 21
* Le budget prévisionnel d'une manifestation culturelle.
24/25
* Bénévoles et salariés associatifs : où et comment vous
former ? 30/31
* La négociation collective. 32/33
Plus sur http://www.associationmodeemploi.fr/

3.

aider dans ce domaine.
N'hésitez pas aussi de nous indiquer, le cas échéant, des
accords avec des fournisseurs, pour d'autres produits, et
dont vous pourriez faire bénéficier les adhérents de la
FFFSH.

4.

PARTENAIRE CARTE FFFSH : LE CNCS À MOULINS (ALLIER)
Worth, Poiret, Lanvin, Chanel, Balmain, Balenciaga, Saint Laurent,
Lacroix…, autant de grands noms qui ont marqué l’histoire de la mode mais
aussi celle du théâtre. Avec Modes ! À la ville, à la scène, le Centre national
du costume de scène présente les relations croisées entre l’histoire de la
mode et celle du costume de scène, du XVIIIe siècle à nos jours. À travers
plus de 130 costumes provenant des collections du CNCS et de grands
musées de mode, le parcours propose un véritable panorama de l’évolution
de la silhouette féminine sur scène comme à la ville.
C’est aussi l’occasion de traverser les époques aux côtés des
costumes de femmes -artistes, comédiennes, danseuses- devenues de
véritables icônes telles Sarah Bernhardt, Cléo de Mérode, Madeleine
Renaud, ou Isabelle Huppert...
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.
7. Atelier sécurité évacuation
14. Artifices, nouveaux textes.

6.

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).
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