CARNET DE ROUTE N°3
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, vos contributions seront publiées dans le « Courrier des
lecteurs ». Merci par avance. Je compte sur vous.
Bernard HUMBERT, président de la FFFSH

1. La réunion du bureau à Paris le 15 janvier : principales orientations.
Les participants (14) notent des retards dans l’arrivée des adhésions 2012. Certaines
manifestations disparaissent faute de moyens ou de « combattants », d’autres connaissent des
difficultés financières. On devrait néanmoins, avec les nouvelles adhésions, conserver nos effectifs et
donc notre « force »…
Nous avons édité un « Officiel » spécial pour le salon du tourisme de Toulouse où les associations
de la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon étaient présentes sur un stand FFFSH. L’ »Officiel
définitif devrait sortir des presses ces jours-ci.
Sites internet : Sur le site public, on a décidé de supprimer les infos des années 2009 et 2010 qui
créaient parfois la confusion au sein des visiteurs.
Quelques statistiques de visites du site : en nette progression…
550 000 pages visitées en 2011 (408 000 en 2010)
230 000 visites en 2011 (160 000 en 2010) dont 63 000 pour l’espace adhérents.
Documents FFFSH :
Cartes fédérales numériques ou carton, dossier qualité,
adressez vos demandes à l’adresse suivante : communication@fffsh.eu
Autres documents (statuts, partenariats, attestations,…) :
adressez vos demandes à fffshbh@gmail.com
Partenaires artistiques : nous approchons les 100 fiches avec un choix de partenaires de qualité
recommandés par « vous ». Dans la mesure du possible, accordez votre préférence aux artistes,
artisans, techniciens,… partenaires de la FFFSH.
Carnet de route et forum : Pour le forum, on prévoit son ouverture après le conseil
d’administration d’avril. Alors, à bientôt sur www.fffsh.eu...

2. Le point sur la réunion de Nancy 2013
Voir le document joint.
Je vous recommande de nous faire très vite savoir si vous êtes intéressés. Après contact avec le
président de la CEFMH, celui-ci se dit optimiste pour une aide de la Commission Européenne d’autant
que les élus de Nancy disposent, eux-mêmes de bons relations avec cette instance communautaire.

3. LaBilletterie
Au nom du Conseil d’administration de la FFFSH, je viens de signer une convention de
partenariat avec LABILLETTERIE, société fondée par Alexandre POLTORATZSKY qui était
présent lors du congrès de Dinan pour répondre aux questions des adhérents.
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« Ce partenariat a pour objectif principal en ce qui concerne les adhérents de la FFFSH de :
•
Permettre aux adhérents d’accéder à la gestion informatisée de leur billetterie à des
conditions préférentielles par rapport à la tarification de base pratiquée par LaBilletterie
•
De pouvoir participer à des stages et cycles de formation dédiés à la billetterie dans
les conditions énoncées à l’article 3.1.
•
Bénéficier de nouveaux relais de communication et de la diffusion de billetterie
•
Profiter de services mutualisés liés à l’activité de billetterie »
Vous trouverez, ci-joint, un tableau des tarifs proposée par cette entreprise ainsi que ses
coordonnées.
Pour tout renseignement complémentaire : a.poltoratzsky@hotmail.com

Prochain « Carnet de route » :
Service civique : le point
Le Conseil d’admistration réuni à Valençay : principales décisions.

Bonne lecture
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