CARNET DE ROUTE N°6/2013
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 s'est tenu, à Verdun, les 8, 9 et 10 novembre derniers. Excellent congrès, une
ambiance très conviviale et productive. Votre structure a reçu mais vous les trouverez aussi sur le site www.fffsh.eu
les compte-rendu de l'assemblée générale et de quelques ateliers. Je vous invite, en outre à visiter les pages
Facebook de la FFFSH dans lesquelles cet incontournable rassemblement annuel des passionnés de fêtes ou de
spectacles historiques est évoqué.
https://www.facebook.com/pages/F%C3%A9d%C3%A9ration-Fran%C3%A7aise-de-F%C3%AAtes-etSpectacles-Historiques-FFFSH/448307395219125
https://www.facebook.com/groups/219719151496547/
Voici le palmarès des concours affiches et photos pour 2013. Vous les retrouverez dans nos supports de
communication tout au long de l'année.
Affiches :
Photos
Grand prix : Souvigny
Grand prix : Beauvais
Prix fêtes : Vichy
Prix fêtes : Vichy
Prix spectacles : Graulhet
Prix spectacles : Ailly-sur-Noye
2.

Bonnes adresses ou "Le coin des astuces"
Dans le dernier carnet de route, nous citions une question d'un de nos adhérents concernant des
fournisseurs intéressants pour nos manifestations. Le CA de la FFFSH a décidé, en écho à cette demande, d'ajouter
sur le site www.ffffsh.eu, partie "adhérents", une nouvelle rubrique nommée "Le coin des astuces". Vous y trouverez
des adresses de fournisseurs avec, parfois, des avantages consentis aux adhérents de la FFFSH
En voici deux, pour exemple, "dénichés" par Jean-Pierre LARONDE de Souvigny :
- www.gobeletsgreencup.fr qui nous a produit des gobelets réutilisables d'une couleur rare façon grès et qui est
prêt à consentir une réduction aux adhérents
- www.ecolomique.com, un service de vente à distance de produits jetables avec une gamme bambou tout à fait
adaptée à un banquet ou des ripailles avec de nombreux autres produits écolo-responsables.

3.

Fous d'Histoire à Pontoise
Le salon a été un succès: plus de 4000 visiteurs. Nous y
avons noué de nombreux contacts. Nous avons rencontré de
nombreux prestataires et donné 2 "coups de pouce" à de
nouveaux prestataires professionnels. Le salon était de bonne
qualité avec un vrai souci de présentation dans les stands.
Une centaine d'organisateurs étaient inscrits auprès de
l'organisation. Tous ont reçu une info avec formulaires pour 2014.
Là aussi, ce partenariat est une bonne chose. Un bon week-end
donc. Merci à ceux qui s'y sont investis, Jean-Michel D, Jacques,
Roland, Marie-Claude, Jean-Philippe, Sylvie (de Verdun),
Christophe (de Meaux).
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4.

Campagne d'adhésions pour 2014
Comme cela est indiqué dans le compte-rendu de l'assemblée générale et en raison des élections
municipales qui, souvent, provoquent des retards dans certaines décisions, nous avons décidé de publier L'Officiel
plus tôt que d'habitude, soit vers fin janvier. Je souhaite donc que votre adhésion nous parvienne dans les plus brefs
délais. Les formulaires ont été envoyés aux responsables de chaque structure mais ils sont aussi accessibles sur le
site sans login (Accès invité). Je compte sur vous.
5.

Enquêtes annuelles
Vous trouverez, ci-joints les résultats en forme de graphiques réalisés par Jacques Martel, des enquêtes
2012. Ils montrent bien toutes les caractéristiques de nos manifestations et sont de plus en plus fiables en raison du
nombre de réponses enregistrées. Vous pouvez, évidemment, utiliser ces résultats lors de vos démarches
institutionnelles.
Le formulaire de l'enquête 2013 est joint à cet envoi mais sera aussi adressé aux adresses contact des
adhérents. Nous vous serions reconnaissants d'y répondre au plus vite.
6.

Infos diverses
La Foire Internationale de Rouen Thème « Médiéval » : dimanche 30 mars 2014
Parc Expo de Rouen. Stands gratuits si il n'y a pas de vente.
Les renseignements sont à demander par e-mail : crffmnormandie@gmail.com
Les coordonnées du responsable Raphaël Viger : raphael.viger@rouen-expo.com Tel:02 35 18 28 28.

Liens pour connaitre les salons des CE
http://www.salonsce.com/les-salonsce/detail/salonce/salon-comite-d-entreprise-rouen-hautenormandie.html?utm_source=agendas&utm_medium=parcexpo&utm_campaign=salonsce
7.

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_465_1385980730.html
8.

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,…
A noter : une nouvelle fiche technique : Valorisation du bénévolat réalisée par Roland THOMAS de Gravelines
(Cette fiche est jointe à ce "carnet")
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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