CARNET DE ROUTE
N°8/2012
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. Notre congrès annuel à Ferrières, les 3 et 4 novembre :
Le Conseil d’administration de la FFFSH, réuni les 6 et 7 octobre dernier a validé la préparation de
l’assemblée générale qui doit se tenir, dans moins de deux semaines, à Ferrières-en-Gâtinais.
Pour ce rendez-vous annuel, indispensable pour le fonctionnement ordinaire de notre fédération,
incontournable en ce qui concerne les bilans, les statuts, les textes divers, les votes, les ateliers,… nos amis des
« Nocturnes de Ferrières » ont mis les petits plats dans les grands.
Tous les documents relatifs aux deux assemblées générales programmées à Ferrières-en-Gâtinais : l’AG
extraordinaire destinée à modifier les statuts et l’AG ordinaire (bilans, comptes, élections, projets,…) sont accessibles
sur le site de la FFFSH / espace adhérents / la vie de la Fédé /Ag 2012 :
L’invitation à l’assemblée générale comportant les ordres du jour.
Les statuts FFFSH à modifier (les parties nouvelles sont en italique)
Le bilan d’activités FFFSH pour 2011-2012
Les bulletins de vote pour les élections (présidence, CA national) = Docs AG 2012
Le règlement intérieur FFFSH, après les modifications validées par le CA de Valençay. Cela concerne,
principalement, des précisions concernant la charte de déontologie et les annexes (tous les textes relatifs à notre
fonctionnement sont, en effet, annexés à ce RI).
Vous avez été destinataires, depuis l’été, de divers documents vous
invitant à vous inscrire à ce congrès ou aux activités proposées.
Deux innovations importantes verront le jour à Ferrières :
 Une « table ronde » réunissant des élus nationaux et un DRAC. C’est
un événement dans la marche longue et difficile vers une reconnaissance
nationale. Vous pouvez y participer en posant des questions relatives,
surtout, à notre place dans la société (patrimoine, culkture, tourisme,
économie, rôle social,…). C’est facile, il vous suffit de vous connecter sur
le site www.fffsh.eu, d’aller dans l’ « espace adhérents », de vous loguer
(ville et mot de passe : ils sont présents sur l’invitation qui vient d’être
envoyée à votre adresse contact) et d’aller dans le « forum ». Eh oui, le
forum est en place, à vous d’en faire usage…
 Des « entretiens personnalisés » vous permettant, à titre individuel,
de rencontrer un spécialiste sur des questions relatives à votre
fonctionnement. Voici les domaines pour lesquels vous pouvez vous
inscrire :
• Le domaine juridique dans le cadre associatif
• Les mode de rémunération des professionnels (questions liées à
l’URSSAF, au Guso, etc.)
• Le domaine de l’assurance de nos associations et de nos
manifestations
Mais attention : il est plus que temps de poser vos questions. Faites
vite si vous voulez pouvoir rencontrer un interlocuteur compétent et
surtout, préparez une question circonstanciée. Ces entretiens ne sont
pas des formations mais des lieux pour répondre à des questions relatives
au problème précis que vous rencontrez.
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2. Infos :
Salon « Fous d’Histoire » à Pontoise :
Organisé par notre partenaire Christophe DARGERE (http://www.histoirevivante.org/), ce salon
regroupe les meilleurs professionnels (artistes, compagnies, artisans,…) recherchés par nos
organisateurs de fêtes historiques. Nous y sommes présents avec un stand placé à l’entrée.
Aussi, pensez à nous faire parvenir soit lors du congrès de Ferrières soit par courrier ( Jean-Michel
DELANNOY, 16 rue de l'Orée du Bois, AMIENS 80000 ) vos flyers pour la mise à disposition du
nombreux public. Vous pouvez aussi nous les apporter directement à Pontoise.

Service civique :
Marie-Agnès Guionnière (Amboise), administratrice de la FFFSH a été chargée, par le CA, d’étudier
ce dispositif au service de nos associations. Lors du congrès de Ferrières, cette question fera, sans
aucun doute, partie des sujets à traiter dimanche matin.

Nancy 2013 :
La Mairie de Nancy a, enfin validé, la manifestation prévue pour la Pentecôte 2013 sur le thème de
Nancy Renaissance 2013. Jean-Claude Baudoin, metteur en scène de cette fête, nous en rappelle les
principaux aspects.
Il est encore possible, mais au plus tard pour le congrès de Ferrières, de faire acte de candidature
pour y participer. En principe, si les frais de déplacement restent à la charge des participants, la prise
en charge (hébergement et nourriture) pour les 2 jours, reste assurée par les organisateurs

Le forum :
Comme indiqué dans le texte sur le congrès, le Forum est en place : espace adhérents / forum.
Il doit être un lieu d’échanges et de réponses à vos questions. Pour y accéder, chacun doit posséder
un login et un mot de passe : ils sont connus des dirigeants des associations adhérentes. Le président
et les deux vice-présidents sont, dans l’immédiat, « modérateurs » de son fonctionnement.

3. Rappels
Le site www.fffsh.eu à utiliser et communiquer sans modération.
Documents FFFSH :
Divers documents (statuts, partenariats, attestation Sacem,…) :
Adressez vos demandes à presidence@fffsh.eu
Prochain « Carnet de route » :
Les comptes-rendus du congrès annuel à Ferrières-en-Gâtinais du 2 au 4 novembre
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