CARNET DE ROUTE N°4/2013
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

1.

Nos manifestations visitées par les services de l'Etat...

Depuis le printemps, nombre de manifestations
membres de la FFFSH ont été visitées par des services de
l'Etat : services vétérinaires, douanes, URSSAF...
Quelques exemples :
En PACA, dans le cadre de deux fêtes...
Pour l'une, c'est le service des Douanes qui a épinglé
un restaurateur hors du cadre associatif organisateur pour
défaut de production de facture sur un produit distribué.
Pour l'autre, c'est une association partenaire de
l'organisateur, détentrice d'une "taverne" qui a été "avertie"
suite à un problème de température dans un frigo pour des
produits laitiers. Convention à relire!
En Lorraine, l'organisateur de la fête était détenteur

2.

de toutes les tavernes avec vente de repas médiévaux
complets. Les bénévoles responsables de chacune des
tavernes étaient des professionnels des métiers de bouche et
donc avertis des précautions à prendre. De fait, les services
vétérinaires ont simplement observé un petit défaut de
propreté dans un frigo...
Ces exemples doivent vous faire revisiter toutes les
mesures d'hygiène, de productions alimentaires et de
distribution de vos buvettes, tavernes et autres "cantines".
Nous l'avons déjà signalé -et une fiche "sécurité" est
accessible sur le site-, des règles strictes existent sous le sigle
HACCP. Chacun doit s'y conformer.
Bon courage à tous et bonne fin de saison.

Choses vues :
A Villeneuve-Loubet (06), Pour les "fêtes Renaissance", la ville
avait revêtu ses plus beaux décors... Même la banque et son
distributeur avaient été "costumées" au goût du jour... Il faut dire que
le mot banque vient du "banc" sur lequel, au moyen-âge on changeait
les pièces de monnaie dans les foires. Cette banque avait donc toute
sa place...

A Pennautier (11), pour les "médiévales de Pennautier", un
chamboule-tout très historique avait été installé pour les enfants.
Une façon originale de "faire la fête"...
aux ennemis du seigneur local !
A Rodemack (57), une étudiante a préparé, toujours pour les
"petits", un atelier de coloriages avec des feuilles polycopiées
représentant des éléments du patrimoine local :
tours, mur crénelé, jardin médiéval...
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3.

Il est encore temps de visiter nos partenaires...

"C'est encore l'été et ils sont largement ouverts. Visitez, revisitez nos partenaires cartes fédérales à tarif
doux : le site de Bibracte, le Centre National du Costume de Scène , les châteaux de Couches, de Penne
d'Albigeois, de Sully, le parc Samara."
Info : Nous venons de renouveler la convention avec le Centre national du Costume de Scène de Moulins.
Association Mode d’Emploi
La FFFSH est abonnée à cette revue dans le but d’opérer une veille sur les textes :
http://www.associationmodeemploi.fr/uploads/Newsletters/newsletter-AME_450_1374484426.html
4.

5.

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

Le congrès annuel de la FFFSH aura lieu à Verdun les 8, 9 et 10 novembre prochains.
Chaque adhérent a reçu, courant juillet, les documents nécessaires
à son inscription. Ne tardez pas pour vous inscrire. Merci.
Venez-y nombreux.
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