CARNET DE ROUTE N°4/2017
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... : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À COUCY-LE-CHÂTEAU
Vous avez reçu, voici quelques jours le rappel pour les
inscriptions à notre grand rendez-vous annuel. Ces jours-ci vous
recevez et la convocation officielle et les documents qui seront
présentés aux adhérents (bilans, projets, votes...).
Bien entendu, votre présence n'est pas obligatoire mais
nous comptons néanmoins sur vous pour partager ces moments
importants de la vie fédérale.
Et puis, il y a les "stages techniques" que nombre d'entre
vous nous demandent. J'espère que le programme 2017 (joint) vous
plaira.
A très bientôt, je l'espère.

2.

HISTOIRES D'HISTOIRE

Le Conseil d'administration de la FFFSH, convaincu de l'utilité
de l'édition d'un beau livre souvenir, a missionné une nouvelle équipe
pour reprendre ce projet avec une nouvelle définition, un nouveau titre
(déposé), un nouvelle mise en pages.
Cette commission s'est constituée, autour de Georges Besse ,
responsable de la communication et le président, ainsi que plusieurs
acteurs de Ferrières-en-Gâtinais : Jean-Michel Lepecq, trésorier adjoint
de la FFFSH, Roberte Tomassone, historienne et Nadia Ferradj, pour la
composition et la mise en pages, en complément de la commission
précédente. Leur engagement bénévole mérite que chacun se sente
concerné par ce projet et réponde massivement à une prochaine
prévente.
Le principe de l'édition prochaine de ce Livre a été voté et les
conditions de réalisation et de souscription seront présentées lors de la
prochaine AG. Vous trouvez ci-après les arguments du bulletin de
souscription "spécial adhérents" qui doit y être validé. Il vous sera
adressé début novembre.
Vous pourrez disposer, lors de l'AG de Coucy de bulletins de
souscription "public" en nombre dont l'image ci-contre est la
couverture. Pour ceux qui ne seraient pas à Coucy, des bulletins vous
seront adressés par voie postale.

Histoires d’Histoire n’est pas un livre comme les autres !!
Histoires d’Histoire est votre livre !
Histoires d’Histoire est votre livre car chacun d’entre vous pourra s'y retrouver !
Histoires d’Histoire vous propose de mettre en avant votre association et/ou votre ou vos partenaires. En effet en
souscrivant l’offre 4 pages + nous vous offrons la possibilité de rajouter un cahier supplémentaire avec textes, photos,
affiches..., vous permettant de personnaliser ce magnifique cadeau.
Afin que puissiez faire profiter vos bénévoles de ce magnifique recueil d’Histoire vous trouverez ci-dessous les
conditions particulières que nous avons étudiées dans cette perspective.
Pour l’achat de 24 livres et plus REMISE de 20% :
Pour l’achat de 16 livres REMISE de 15% :
Pour l’achat de 12 livres REMISE de 10% :
Pour l’achat de 1 à 11 livres PAS DE REMISE :

l’unité = 20.00 €
l’unité = 21.25 €
l’unité = 22.50 €
l’unité = 25.00 €

Prix spécial supplément 4 pages l’unité = 20.00 € quantité minimale 48 unités.
Autres quantités possibles : 96 – 144 ou 192 livres
Nous consulter pour les frais de livraison.
Merci de votreSecrétariat
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3.
LU POUR VOUS : Associations mode d'emploi, extrait du sommaire de août-septembre 2017 :
*La laïcité entre règles et pratique (pages 10/11)
NB : Le conseil d'administration a validé l'abonnement
*Les conditions d'agrément d'une association sont
par la FFFSH à la revue JURIS ART grâce, en
désormais précisées (Décret n°2017-908 du 6 mai
particulier à la réduction de 50% consentie aux
2017) 13
membres de la COFAC (un mail vous a été adressé
*Appel public à la générosité : la déclaration s'impose (16/17)
dans ce sens courant mai).
*Comment mettre en place un mécénat de compétence? 20/21
Dès réception, nous vous signalerons les articles les
*Le congé d'engagement associatif (31)
plus intéressants.
Plus sur http://www.associationmodeemploi.fr/

4.
NOUVEAUX TEXTES : Risques liés aux bruits et aux sons amplifiés (Info par Dominique Willay, délégué
régional Hauts-de-France)
Avant la modification par ce Décret n° 2017A plusieurs reprises dans ce décret on peut lire
1244 du 7 août 2017 il me semble que les lieux de plein
« lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel ».
air n’étaient pas concernés par les mesures liées aux
Quelle interprétation doit-on faire de ce terme « titre
risques des bruits et aux sons amplifiés. Maintenant les
habituel »?
lieux de spectacle de plein air le sont. Mes compétences
Il me semble nécessaire de faire étudier ce
dans ce domaine ne me permettent pas d’affirmer que
décret et de déterminer son impact sur nos
nos spectacles vivants et fêtes sont tous et
manifestations de plein air mais aussi pour ceux qui
complètement concernés.
organisent des évènements en salle.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/7/SSAP1700132D/jo/texte
http://www.juristes-environnement.com/article_detail.php?id=3525

https://www.facebook.com/notes/lg-son-live-page-officielle/les-normes-acoustiques-ont-chang%C3%A9eset-la-loi-est-modifi%C3%A9e-on-peut-vous-aider-da/10155689671789703/
5.

FOUS D'HISTOIRE 2017
Ce grand rendez-vous des passionnés d'histoire se tient, comme
chaque année à la mi-novembre. Organisé par Christophe Dargère, prestataire
privilégié de la FFFSH, il réunit, à Margny-lès-Compiègne (02), les
meilleurs troupes d'animation historique ainsi que des marchands de tout ce
dont nous avons besoin dans nos fêtes ou nos spectacles. Rappelons que les
porteurs de la carte fédérale bénéficient de l'entrée gratuite à ce salon.
Vous pouvez nous envoyer vos flyers, qui seront distribués aux
visiteurs, à l'adresse suivante : Georges Besse, 1 rue Jean Potelet, 60210
CEMPUIS (et non 62210 comme annoncé par ailleurs !).
6.

BILAN DE SAISON 2017 :

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.
Rappel : Si vous vous engagez dans la démarche qualité FFFSH, ce "Bilan
de saison" fait partie des engagements obligatoires. La grille 2017 est jointe à ce "carnet". Nous vous demandons d'y répondre dès
que possible de manière à pouvoir disposer de chiffres actualisés pour nos partenaires.

7.

BON À SAVOIR = REPRODUCTION D'ARTICLES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
Nous sommes satisfaits lorsque nos manifestations
Un exemple :
sont relayées par la presse locale ou régionale. Nous nous
J'ai reçu un texte intéressant sur les "dons aux
empressons, et c'est bien compréhensible, de reproduire ces
associations". Si je le joins à ce "carnet", je suis en
feuilles sur les réseaux sociaux. Oui mais !
infraction. Mais je peux mettre un lien vers le site qui
Vous trouverez ci-dessous un lien vers les services
l'a édité = ci-dessous, second lien. Ce document très
du Ministère de la Culture concernant les droits de
utile y est en vente !
reproduction. A vous d'en faire bon usage !
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Fiches-techniques/Fichestechniques-sur-les-droits-d-auteur-et-les-droits-voisins
http://www.assistant-juridique.fr/recevoir_dons_association_guide.jsp
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