CARNET DE ROUTE N°2/2018
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.

Histoires d'Histoire

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 vous puissiez faire profiter vos bénévoles de ce splendide recueil
d’Histoire vous trouverez ci-dessous les conditions réservées aux adhérents de
la FFFSH que nous avons étudiées dans cette perspective.
Prix public en souscription : 25 € (30 € après parution)
Pour l’achat de 24 livres et plus REMISE de 20% l’unité=20.00 €
Pour l’achat de 16 livres REMISE de 15%
l’unité=21.25 €
Pour l’achat de 12 livres REMISE de 10%
l’unité=22.50 €
Pour l’achat de 1 à 11 livres PAS DE REMISE
l’unité = 25.00 €
Donc avec supplément 4 pages l’unité=20.00 € sous réserve d'une commande
minimale de 48 unités.
Nous consulter pour les frais de livraison.
Merci de votre confiance est de
votre intérêt pour ce grand projet collectif.

Outre cette offre exceptionnelle réservée aux
adhérents de la Fédération, nous comptons aussi sur vous
pour faire connaître cette belle réalisation à vos bénévoles,
à vos amis et relations, à vos spectateurs. Un bulletin de
souscription est joint en copie à ce carnet de route. Vous
avez reçu quelques flyers et bulletins. N'hésitez pas à nous
en demander d'autres si nécessaire. La souscription restera
ouverte jusqu'en septembre. Ne tardez donc pas.
Nous venons de passer commande de ce beau
livre. Il sera disponible lors du congrès 2018 qui se tiendra

à Vannes. Nous vous dévoilerons plus tard les
circonstances de cette sortie publique. Nous sommes
certains que tous les adhérents auront à cœur de participer
à cette œuvre collective originale.
En ce qui concerne sa réalisation, les sélections
des images ont été bouclées, comme prévu, fin janvier. En
ce moment, une équipe constituée à Ferrières-en-Gâtinais
(Jean-Michel Lepecq, Roberte Tomassone, Nadia Derradji
entre autres) travaille aux mises en pages et aux relectures.
Merci à eux.

Avez-vous pensé à souscrire pour obtenir votre livre à sa parution???
2.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Le nouveau règlement RGPD « Règlement Général sur la Protection des Données » entrera en vigueur le 25
mai 2018. On vous en dit un peu plus pour tout comprendre sur ce changement et vous y préparer = lien Solidatech :
https://www.solidatech.fr/consulter/a-la-une/rgpd-mettez-vous-en-conformite-avec-le-nouveau-reglement
Lien CNIL : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/pdf_6_etapes_interactifv2.pdf
3.

Démarche qualité 2018
Vous avez reçu, ces jours derniers, le dossier
qualité 2018 et ses pièces annexes. Comme cela est dit
chaque année, tous les adhérents, même ceux qui ne
souhaitent pas s'engager dans cette démarche, peuvent
utiliser tout ou partie de ce dossier : fiches d'inscription
des bénévoles (obligatoire ! ), enquêtes de satisfaction
et leurs synthèse...
N'oubliez pas, si vous souhaitez vous engager,
de renvoyer très vite votre lettre d'engagement à
l'adresse indiquée sur le message.
En ce qui concerne la "Qualité Tourisme, nous

sommes toujours en relation avec la Sous-direction du
Tourisme pour établir un référentiel spécifique aux
fêtes et spectacles historiques. Dès conclusion de cet
important travail, vous en serez avertis. Il est prévu, en
cas de conclusion positive après passage en
commission, d'organiser des réunions d'information
voire de formation pour les candidats à expérimentation
de cette démarche officielle.
Une demande de subvention sera instruite pour
épauler les premiers candidats. À suivre....
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4.

Atrium Culturel :
Nous vous avons contactés, récemment, pour vous alerter sur notre
participation à une manifestation organisée au Palais d'Iéna à Paris le 28 mai
prochain.
Cette opportunité nous a été permise grâce à nos engagements au
sein de la Cofac mais aussi nos travaux avec la Sous-direction du Tourisme
(préparation du label "Qualité tourisme" dont il est question plus haut).
La FFFSH a décidé de financer cette participation comme un
service rendu à ses adhérents. Vous avez été nombreux à adhérer à cette
proposition et nous allons vous représenter auprès de nombreux comités
d'entreprise puisque ce salon leur est réservé. Nous espérons de même
pouvoir entrer dans les médias de cette corporation.
En savoir plus : http://culture-plurielle.com/atrium-culturel/

Nous serons présents pour vous!!
5.
LU POUR VOUS
Associations mode d'emploi :
Extraits du dernier numéro (Mars 2018) :
* Responsabilité civile ou pénale ? (10)
* Mauvais traitements : les associations face à
l'obligation de signalement (11)
* Publicité associative : attention aux conséquences
fiscales (12)

* Dons manuels ou libéralités : qui peut en bénéficier ?
(14/15)
* Les règles d'occupation du domaine public (22)
* Les 10 ingrédients d'une stratégie de communication
efficace (24/25)
* Les outils numériques donnent aux bénévoles de
nouveaux moyens de s'impliquer (30)
Plus sur http://www.associationmodeemploi.fr/

6.
NOUVELLES EN PROVENANCE DE LA COFAC :
Voici le lien vous permettant d'accéder à la lettre de la COFAC d'avril 2018. Vous y trouverez de nombreuses
informations sur nos partenaires mais aussi des actualités qui peuvent vous concerner comme
" Pratiques en amateur dans un cadre lucratif : publication d'une note explicative ".
Visualiser cette lettre d'information dans votre navigateur
7.
Sur la sécurité....
Dans le cadre de la Cofac mais aussi au service des
adhérents de la FFFSH, j'ai rencontré à Lyon
Sylvain Calmels, directeur de la sécurité dans le
spectacle vivant au sein de cette entreprise. Il s'agissait
d'une part de voir quelle aide il pouvait nous apporter
dans la réalisation d'un document à destination de nos
bénévoles et, d'autre part, de voir dans quelles
conditions il pouvait intervenir dans nos réunions
FFFSH. En outre, je lui ai proposé des actions de
mécénat d'entreprise. A suivre... BH

Rencontre avec Olivier Desjardins/groupe sécurité
COFAC (27 mars)
Objectif, réaliser ensemble un vade-mecum à l'attention
des bénévoles sur les mesures de sécurité. Le travail
pour la réalisation d’un tel document sera long.
Il existe un besoin aussi au niveau des responsables des
structures adhérentes à la FFFSH (informations
/sensibilisation, formations,..) sur la sécurité mais aussi
sur d’autres domaines.
Dominique Willay

8.

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
10. Présentation des animaux en public
2. Législation professionnels-amateurs
11. Sécurité alimentaire
3. Les droits d'auteurs
12. Griser une perruque à bas prix.
4. Les assurances
13. Le mécénat.
5. Formulaire Word protégé
14. Artifices, nouveaux textes.
6. Embossage et gaufrage de document
15. Accueil handicaps
7. Atelier sécurité évacuation
16. Harmoniques électriques.
8. Valorisation comptable du bénévolat
17. Marché : bonnes pratiques
9. Fabrication d'une tente
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9.
Échos de la rencontre régionale de Meaux du 31 mars (Hauts de France et Ile de France
Le thème sur la gestion informatisée des costumes et
A l’apéro nous avons eu l’intervention de Jeanaccessoires de costumes a permis beaucoup d’échanges
François COPÉ, Maire de Meaux et Président de la
entre les représentants des structures HF et IdF nord et
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux. Pas
ne doit pas rester sans suite (un bon gros projet à bâtir).
prévu mais bonne surprise, ce qui a permis à Christophe
Une belle journée conviviale, enrichissante …
et Georges de lui proposer l’organisation d’un congrès
FFFSH à MEAUX
10.

Au CNCS à Moulins, partenaire carte de la FFFSH

Il était une fois…le monde enchanté des contes de fées
La Belle au bois dormant, La Belle et la bête, Cendrillon, Peau d’âne,
Riquet à la houppe, Casse-noisette, Hansel et Gretel, Alice au pays des merveilles,
L’Enfant et les sortilèges, Le Coq d’or, Le Songe d’une nuit d’été, Le Petit Prince,
Le Prince de Motordu… une quinzaine de récits merveilleux, hors temps et hors
réalité, sont convoqués au Centre national du costume de scène et de la
scénographie pour y présenter quelques-uns de leurs plus beaux atours.
Genre littéraire universel, le conte de fées a été adapté par chaque culture à
partir d’une longue tradition orale puis écrite. Fées, elfes, sorcières, rois et reines,
princes et princesses, ogres, nains, animaux en tous genres... se mêlent dans nos
souvenirs, qu’il s’agisse de nos lectures de livres illustrés, ou de nos rêves
transformant ces héros d’histoires enchantées en passeurs, qui menèrent notre
propre parcours initiatique de l’enfance à l’âge adulte....
En savoir plus : http://www.cncs.fr/contes-de-fees

Sondage : Merci de transmettre ce questionnaire
en même temps que ce carnet de route à tous vos membres.

Chers amis de la fffSh la parole est à vous *

Vous pouvez aussi répondre à ce sondage, avant le 1er juin, en ligne via l'adresse ci-dessous :
http://www.askabox.fr/repondre.php?s=192103&r=SPFWayuBFNEK
Ou rendez-vous sur www.askabox.fr dans le module 'Répondre à un questionnaire'
avec votre code questionnaire : 192103 et votre code réponse : SPFWayuBFNEK

Comment appréciez-vous ce carnet de route ? Il est :
Attrayant
Pas mal
Nous éditons 5 carnets de route par an, est-ce ?

Ennuyeux

Pas assez
Suffisant
Trop
Si nous vous demandions d’écrire une rubrique seriez-vous prêt/e à le faire ?
OUI
Connaissez-vous bien la fffSh ?

NON

Oui
Un peu
Non = Avez-vous une idée pour vous la faire mieux connaître ?
.............................................................................................................................................................
Nom de votre association : ____________________ Nom (facultatif) : _________________________
Adresse mail (facultatif) : _____________________________@_________________________
C'est à cette adresse que nous vous enverrons les prochains carnets.
Document à compléter et renvoyer à : presidence@fffsh.eu
* Ce modeste sondage peut être complété par tous les bénévoles de vos structures mais aussi par nos
prestataires qui en sont destinataires.
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