CARNET DE ROUTE N°3/2018
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 !
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 €
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. Une sortie officielle aura lieu, le samedi en fin
de matinée avec des invités officiels et des médias. D'ores
et déjà le tirage est passé de 1000 exemplaires initiaux à
1500 livres (1000 vendus déjà !)
En ce moment, une équipe constituée à Ferrièresen-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 » est entré 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
Je joins à ce carnet de route le dossier préparé par le Mouvement Associatif.

3.

Ministère de la Culture:
Nous avons été reçus, fin mai, grâce à
l'entremise
de
Michaël
Guijo,
président
d'Augustodunum et de son députe Rémy Rebeyrotte,
par un membre du cabinet de la Ministre de la Culture.
Cet entretien très cordial nous a permis de relancer le
processus de labellisation de certains adhérents en
fonction d'un cahier des charges qui vous a été présenté
dans le passé.

Mais surtout, Angélique Delorme, membre du
Cabinet, a considéré que, étant donné l'action de la
FFFSH en faveur de l'animation d'un patrimoine de
proximité et les démarches visant à élever la qualité des
manifestations proposées par les adhérents de la
FFFSH, c'est bien, d'abord, la FFFSH qu'elle proposait
de "labelliser". Une belle récompense pour nos efforts
communs.
A suivre donc.
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4.

Démarche qualité 2018
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", le
référentiel spécifique aux fêtes et spectacles historiques
est paru, pour l'instant à destination exclusive des

adhérents qui ont manifesté leur désir d'expérimenter.
Nous prévoyons d'organiser, dans le cadre du
congrès de Vannes, un atelier d'information animé par
un représentant d'un cabinet d'audit..
Une demande de subvention sera instruite pour
épauler les premiers candidats. À suivre....

5.

FDVA (FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE)
Vous trouverez ci-joint la copie d'annonce de
donc attentifs à cette annonce, allez vous promener
la parution du décret du 8 juin 2018 faisant état de
sur les sites signalés. Il y a forcément des moyens
l'attribution, au FDVA d'une partie de la réserve
pour la formation de vos bénévoles. Sachez en
parlementaire. C'est une aubaine (à plusieurs
profiter.
millions d'euros !) pour nos associations ! Soyez
6.
LU POUR VOUS
Associations mode d'emploi :
Extraits du dernier numéro (Mai 2018) :
* Sites associatifs : respectez-vous les droits d'auteur et
à l'image ? (12/13)
* Établir un prévisionnel d'activité (16/17)
* Les 10 commandements d'une demande de
subvention réussie (22/23)

* Salarié et administrateur de la même famille : les
risques du conflit d'intérêts (28/29)
* Harcèlement sexuel : les associations sont pleinement
concernées (31/32)
Plus sur http://www.associationmodeemploi.fr/

7.

NOUVELLES EN PROVENANCE DE LA COFAC :
Voici le lien vous permettant d'accéder à la lettre de la COFAC de juin 2018. Vous y trouverez de nombreuses
informations sur nos partenaires mais aussi des actualités qui peuvent vous concerner.
Visualiser cette lettre d'information dans votre navigateur
Sur la sécurité... dans le cadre de la Cofac
Objectif, réaliser ensemble un vade-mecum à
(informations /sensibilisation, formations,..) sur la
l'attention des bénévoles sur les mesures de sécurité. Le
sécurité mais aussi sur d’autres domaines. Cette
travail pour la réalisation d’un tel document sera long.
recherche est en cours avec une sollicitation pour les
Il existe un besoin aussi au niveau des
financements de mutuelles...
responsables des structures adhérentes à la FFFSH
8.
ATRIUM CULTUREL
Extrait du compte-rendu de ce salon réservé aux CE et
au cours duquel nous avons représenté 19 adhérents :
L’ensemble des CE, que vous retrouverez sur le
listing qui est joint à ce carnet ont été informés sur
notre site www.fffsh.eu.
Nous avons pu échanger longuement avec une
quinzaine d’entre eux. Il en ressort que leur principale
préoccupation est d’obtenir des tarifs de groupe pour

des « individuels ». Certains adhérents de notre
fédération pratiquent déjà ce type d’échanges. Nous
préparerons, dans les semaines à venir, une formule qui
permettra à tous de pouvoir, le cas échéant, faire
bénéficier les CE de ce type de prestations. Nous
attendons vos remarques et vos pratiques afin de mettre
en place un « Dossier Spécial CE ».

9.

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
2. Législation professionnels-amateurs
3. Les droits d'auteurs
4. Les assurances
5. Formulaire Word protégé
6. Embossage et gaufrage de document
7. Atelier sécurité évacuation
8. Valorisation comptable du bénévolat
9. Fabrication d'une tente

10. Présentation des animaux en public
11. Sécurité alimentaire
12. Griser une perruque à bas prix.
13. Le mécénat.
14. Artifices, nouveaux textes.
15. Accueil handicaps
16. Harmoniques électriques.
17. Marché : bonnes pratiques
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