CARNET DE ROUTE N°2/2013
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, soit par le « forum » du site www.fffsh.eu, soit par courrier. Merci par
avance. Je compte sur vous.
Bernard HUMBERT, président de la FFFSH

Salon « Fous d’Histoire » d’Orange
La FFFSH était présente à ce salon destiné,
principalement, aux troupes de reconstitution ou
d’animation médiévales. Cependant, des camps
avoisinaient les marchands et environ 1200 visiteurs
s’y sont présentés. Nous avions un stand offert par
notre partenaire « Histoire vivante » de Christophe
Dargère qui, par ailleurs, accordait une remise de
50 % sur le ticket d’entrée aux porteurs de la carte
fédérale (une vingtaine de personnes en ont
profité !). Nous avons pu distribuer les flyers que
certains nous ont adressés (Villeneuve-Loubet,
Agde, Graulhet, Hautpoul, …) et présenter des
affiches 2013 (Semur-en-Auxois, La Clayette, Agde,
Graulhet…). Dommage pour ceux qui ont raté cette
occasion.
1.

Démarches auprès du Ministère de la Culture et de la Communication
Un premier rendez-vous est fixé au 11 avril prochain. Un compte-rendu vous sera fait dans le
prochain « carnet de route ».
2.

3.

Nouveau contrat SACEM
Nous avons reçu l’actualisation du contrat nous liant avec la SACEM. Vous retrouverez tous
les tarifs sur le site www.fffsh.eu/adhérents. Ce document est néanmoins joint à l’envoi de ce
« carnet de route »
4.

Gaufrage de documents.

Lors du dernier congrès qui s’est tenu à Ferrières-en-Gâtinais, certains ont pu découvrir une technique
de marquage infalsifiable de documents (nos billets par exemple). Jean-Michel LEPECQ a rédigé un
« Compte-rendu d’expérience sur l’embossage ou le gaufrage de documents au moyen d’une pince

ou d’une presse dites à sec » que nous vous communiquons en pièce jointe.

5.

Rappels
2° rappel sauf bien sûr pour ceux qui ont déjà répondu : Nous attendons vos résultats pour
l’année 2012. Je rappelle qu’ils sont traités globalement et que les renseignements que vous nous
communiquez ne sont transmis à personne. Ci-joint : La grille de l’enquête 2012 à nous retourner dès
que possible (Attention, la réponse à cette enquête constitue un des engagements de la démarche
qualité 2013).
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6.

CEFMH (Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques)
Nous sommes membres actifs de cette structure européenne qui a du mal à s’imposer sur le
champ international. Toutefois, on atteint, en 2013, les 8 nations concernées, une des conditions
nécessaires à l’obtention de fonds européens de fonctionnement.
Lors de la dernière assemblée générale, il a été proposé aux adhérents des fédérations
nationales de compléter une grille permettant, à terme, la réalisation d’un « annuaire » des groupes
susceptibles d’apparaître dans les manifestations européennes. Il s’agit, évidemment, de troupes
proches de vous, sachant que les prestataires artistiques et techniques référencés à la FFFSH sont
déjà accessibles aux membres de la CEFMH.
Une grille est jointe à ce « carnet de route » que vous pouvez compléter et nous renvoyer soit
par voie postale soit par messagerie. Nous la transmettrons au siège de la CEFMH.

7.

Rappels
Pour les adhérents disposant d’un login :
Le site www.fffsh.eu à utiliser et communiquer sans modération.
Documents FFFSH : statuts, partenariats, fiches techniques, comptes-rendus,…
N’oubliez pas le « forum ». Il est accessible sur le site dans l’espace « adhérents ».

En ce moment sur le forum :
Vos rapports avec la SACEM ?
Les subventions publiques : état de la question
Tous les adhérents 2013 ont reçu, en accusé de réception de leur adhésion, un message
contenant une attestation d’adhésion avec login pour le site, les statuts de la FFFSH, son règlement
intérieur, le logo à apposer sur tous vos documents promotionnels et les cartes fédérales à distribuer
aux membres de la structure (en format numérique ou/et cartonnées imprimées par nos soins).
En cas de problème nous contacter à l’adresse ci-dessous.

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

