CARNET DE ROUTE N°7/2012
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. Nouveau partenaire « carte fédérale »
Un nouveau site de visites et d’animations historiques vient de signer avec la FFFSH un partenariat
permettant à tous les détenteurs de la carte fédérale de bénéficier d’un tarif réduit.
Alors, privilégiez ces sites lors de vos déplacements cet été.
Visitez : http://adhe.fffsh.eu/loriflamme/partenaires/liste_part.php puis onglet « fffsh »
Il s’agit de :

Bibracte (site gaulois) (Mont Beuvray 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray)
- Un site archéologique et naturel situé au cœur du Parc
Naturel Régional du Morvan, autrefois capitale d’un des
peuples les plus puissants de la Gaule, les Eduens.
Vercingétorix y fut proclamé chef de la coalition gauloise et
César y acheva ses commentaires sur la Guerre des Gaules.
- Un centre de recherche qui accueille les équipes de fouille
de toute l’Europe.
- Un musée, installé au pied de la ville antique, qui présente
le site de Bibracte à la lumière des dernières avancées de la
recherche archéologique européenne.

En savoir plus sur : www.bibracte.fr

2. Infos :
Vente de costumes
Anciens membres de la FFFSH, ne faisant plus de fête médiévale, nous proposons un lot de deux cents
costumes médiévaux avec portiques et cintres, plus accessoires et décors pour la somme forfaitaires de trois mille
euros… à prendre à Montguyon.

S’adresser à Bernard BORDELAIS, Président de l’A.S.V.P.M. BP 18 - 17270 MONTGUYON
Tél : 05 46 04 29 89 mèl : b.bordelais3@free.fr

SACEM
Vous aurez, sans doute, besoin d’une attestation d’adhésion pour bénéficier de la remise SACEM sur
vos droits de musique consentie dans le cadre des accords FFFSH/SACEM. Envoyez-moi un mél à
presidence@fffsh.eu avec vos coordonnées, je vous l’enverrai par retour (à moins que je ne sois en
tournée… !)

Secrétariat de la FFFSH : 15 Impasse Croix de Régnier 13004 MARSEILLE
Tél : 09 50 30 60 67 Fax : 09 55 30 60 67 presidence@fffsh.eu et www.fffsh.eu

COMBINAISONS IGNIFUGEES
Je viens vers vous pour demander auprès des adhérents de notre fédération si certains d’entre eux
utilisent des combinaisons ignifugées. Dans le cas d’une réponse positive quelqu’un peut-il me dire où ces
combinaisons ont été achetées. En effet l’année prochaine nous prévoyons que le cascadeur de la trainade ait
les jambes enflammées. S’il y a des réponses positive, merci de me les faire parvenir à l’adresse en
signature. Merci par avance.
Jean-François CORBIER 06 60 27 79 71 scenofeerie@corbier.eu

CEFMH : Assemblée générale 2012
Cette année, l’AG de la Confédération européenne des Fêtes et Manifestations Historiques se déroule
sur le territoire français, à La Ciotat à l’occasion du spectacle historique autour de 1720, les 13 et 14 octobre
prochains. Plusieurs représentants du CA de la FFFSH seront, bien entendu présents.
Il nous est demandé de relayer des questions que vous auriez envie de poser à cette structure
européenne. Vous pouvez me les poster à l’adresse suivante : presidence@fffsh.eu. Merci.

3. Clin d’œil…
Vu à Ferrières-en-Gâtinais ce décor, aussi beau de jour que de
nuit,
qui
peut
aussi
dissimuler
un
lampadaire
« anachronique » !!…

4. Rappels
Le site www.fffsh.eu à utiliser et communiquer sans
modération.
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 presidence@fffsh.eu
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.
Visitez l’onglet « Partenaires artistiques » sur www.fffsh.eu
Prochain « Carnet de route » :
La préparation du congrès annuel à Ferrières-en-Gâtinais (Retenez bien les dates : du 2 au 4
novembre prochains), notre prochain CA à Valençay les 6 et 7 octobre prochains.
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