CARNET DE ROUTE N°5/2013
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.

Congrès de Verdun :

Le congrès annuel de la FFFSH se tient, cette année, à Verdun les 8, 9 et 10 novembre prochains. Chaque adhérent va recevoir,
dans les jours qui viennent, la convocation officielle avec l'ordre du jour. Attention, si vous ne pouvez être présent à cette
assemblée générale des adhérents, merci de nous renvoyer, par retour du courrier, votre procuration.
Les documents correspondant à cette réunion (bilan moral, bilan financier, budget prévisionnel, bulletins de vote...) vous sont
adressés par mél aux adresses contact que vous nous avez communiquées.
Quelques infos complémentaires :
- Pour les concours photos, c'est par erreur que le format A3 a été exclu. Ce que nous souhaitons, c'est bien que toutes les
photos s'approchent le plus possible du format 30x40 cm.
- Si vous êtes présent ou représenté à cette assemblée générale, pensez à apporter une centaine de flyer (2013 ou 2014) ainsi
qu'une affiche. Ces documents nous seront utiles pour le stand FFFSH du marché "Fous d'histoire" de Pontoise.
2.

Question d'un adhérent :

Question des organisateurs de la Fête de Dinan concernant les droits de place :

Comment est gérée la mise à disposition par la municipalité de l'espace public sur vos fêtes,
notamment en ce qui concerne la perception des droits de place d'un marché historique ?
Comité de la Fête des Remparts Maison des Associations "La Source" Boulevard André Aubert 22100 DINAN
Répondre par téléphone ou par mail à contact@fete-remparts-dinan.com
Tél : 02.96.87.14.61 ou 02.96.87.94.94 www.fete-remparts-dinan.com
3.

Choses vues :

A L'Herbergement : Pour les "fêtes Renaissance", les organisateurs ont revu,
avec ingéniosité les montages de paille que l'on voit souvent le long des routes.
Ainsi, sur l'autoroute qui longe la commune, avant chaque entrée, ce
magnifique château de paille interpelait le visiteur.
A noter que, lors de cette visite, les
organisateurs se sont montrés intéressés
par de "bonnes adresses" : gobelets à
consigner, couverts en bambou, ponchos...
Le CA, réuni à Vichy début octobre, a décidé
de créer, sur le site "adhérents" un rubrique
"Le coin des astuces".

A Ailly-sur-Noye : Deux bénévoles, dont la
fonction est bien lisible sur la jaquette - et
donc bien visible des visiteurs -, montrent
un plan d'orientation qui explique au public
où se trouvent les différents lieux : tribunes,
boutique, toilettes...
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A Marseille : Dans le cadre de Marseille 2013, une manifestation
nommée "La ville éphémère" a eu lieu début octobre. L'intérêt de
cette fête populaire, au cours de laquelle tous participaient à la
construction, est que des bâtiments souvent très hauts, ont été
construits avec ... des "boîtes en carton" du type carton de
déménagement. Ainsi ces constructions étaient relativement légères
et déplaçables : le bâtiment présenté a été déplacé, remué
(simulation de tremblement de terre!) et soulevé par une vingtaine de
personnes. Certes, pour nous, il faudrait imperméabiliser, peindre,
mais c'est une bonne idée pour des décors "éphémères"... Je dispose
d'autres photos et vidéos pour ceux que cela intéresse (BH).
4.

De belles récompenses pour la Scénoféerie de Semblançay !

Le 7 juin dernier, en préalable à la deuxième
représentation du spectacle, une cérémonie était organisée en
présence de nombreux invités et partenaires pour la remise de la
médaille de bronze du tourisme à trois «piliers fondateurs» de
cette aventure humaine : Jacques Azot, directeur de l'Association
La Source qui fut l'un des premiers à s'engager en mettant à
disposition le magnifique site de la Source et en impliquant des
résidants de l'IME, Arlette Champion, «chef costumière», qui
œuvre tout au long de l'année avec son équipe d'une quinzaine
de « petites mains », et Maurice Champion, passionné de
nouvelles technologies, de photo, de techniques du son qui,
depuis 1989, assure la régie technique.
Depuis cet évènement, deux autres médailles de bronze
du tourisme ont été décernées. L'une à Francine Bodé,
éducatrice spécialisée à l'IME La Source qui a mobilisé toutes ses
compétences afin que le spectacle soit un moment particulier et exceptionnel dans la vie des jeunes de l’IME ; la seconde à
Roland Neveu pour son investissement sans faille dans l'association depuis 24 ans, d'abord au sein de la commission mise en
scène, puis en tant que membre du conseil d’administration, mais aussi pour sa disponibilité sur le site du spectacle pour
fabriquer des accessoires, monter les installations, réparer… A travers ces personnes, ces distinctions honorent toute
l'association. C’est en effet grâce à une mobilisation tous azimuts et une persévérance sans faille que l'association Jacques de
Beaune peut se féliciter de produire ce spectacle de très grande qualité qu'est La Scénoféerie.
Déjà se profile la saison 2014, le 25ème anniversaire. 25 années d’une aventure extraordinaire ou chacun s’est enrichi
de l’expérience de l’autre…
5.

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_458_1381741655.html
Dans le numéro151 d'août-septembre, nous avons consulté un très intéressant article sur "Le respect du droit à
l'image" (voir PDF en copie jointe).
6.

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
Pour que le forum vive, il vous faut communiquer ce carnet de route à tous vos contacts associatifs avec votre login
pour entrer sur le site "espace adhérents". En cas de perte le demander au secrétariat : il vous sera adressé par retour de mail.
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