CARNET DE ROUTE N°4/2015
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

PAGE SPÉCIALE "LE LIVRE DES 30 ANS"
RAPPEL : L'événement de cette année, c'est le
lancement du "Livre des 30 ans"
On en parlait depuis quelques mois... C'est
Jean-Michel DELANNOY, vice président de la
FFFSH qui préparait le dossier. Le CA de Foix a
donné son feu vert... Une commission de travail se
réunit donc régulièrement sur Paris pour préparer cet
événement. Elle est composée, autour du président, de
Jean-Michel Delannoy, Mireille Benedetti (La Ciotat),
Marie-Agnès-Guionnière (Amboise) et Jean-Michel
Lepecq (Ferrières-en-Gâtinais).
C'EST IMPORTANT. ON COMPTE SUR VOUS.
N'OUBLIEZ PAS DE TRANSFÉRER LARGEMENT
CE CARNET DE ROUTE
ET LE BON DE SOUSCRIPTION JOINT
(+ ce flyer FREE accessible pendant 30 jours :
http://dl.free.fr/gQ1GgMJx4 )
Vous l'aurez compris, l'ouvrage que nous
préparons sera sans doute un beau livre-souvenir mais
aussi et surtout un indéniable outil de promotion de
nos aventures historiques. Bien entendu, on aura
besoin de vous dans les semaines à venir pour le
nourrir
Nous sommes une grande famille de 24000
bénévoles, de 300 prestataires professionnels
auxquels s'ajoutent le million de visiteurs que nous
accueillons chaque année

L'HEURE EST DONC À LA
MOBILISATION !
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1.

La FFFSH et la SACEM

La présentation des nouveaux services en ligne
de la Sacem, qui s’est déroulée le 2 juin dernier, a été
reçue très positivement par l’ensemble des fédérations.
Comme vous n’avez pu y participer, nous vous
communiquons la documentation qui vous permettra de
connaître ces évolutions très simplificatrices des
relations entre vos adhérents et la Sacem.
Vous trouverez donc sous FREE, accessible
pendant 30 jours, différents supports présentant ces
nouveaux services :
http://dl.free.fr/vB7bmKzlv

Pdf des brochures tarifaires des nouveaux
forfaits Sacem pour les bal- séance dansante, repas en
musique, concert- spectacle de variétés, manifestation
avec fond sonore,

Vos supports de communication :
Articles rédigés et maquettés
Ø une interview de Stéphane Vasseur, Directeur du
Réseau : ce texte peut être utilisé librement pour vos
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/
Sur ce site, vous trouverez les titres des articles des
derniers numéros ainsi que des appels à projets.
N° de mai 2015 :
* Wifi : les obligations déclaratives de l'association
2.

3.

parutions et illustré avec les images libre-de-droit
inclues dans le zip,
Ø un texte de présentation générique Sacem qui peut
être utilisé sur votre site ou dans vos publications,
Ø une fiche contenant tous les liens utiles pour vos
adhérents, photos, textes bruts.

Carte et coordonnées des délégations
Sacem en région

Lien vers film Sacem

Flyer de présentation des services du site
internet.
Nous sommes à votre disposition pour vous
accompagner dans la présentation de ces nouveaux
services à vos membres. N’hésitez pas à nous solliciter.
Valérie MEYER
Responsable d’Activité / Service Partenariats
Direction du Réseau
01 47 15 42 17 / 06 13 92 28 21

* Bénévolat : l'atout jeunes
* Fondation Carrefour : l'épicier solidaire
* Manifestations ouvertes au public : les démarches
préalables
* Accessibilité : votre local associatif est-il aux normes ?
* Intérêt général : les services fiscaux ne font pas la loi
* François Chérèque : « Notre mandat est clairement
d'amplifier le dispositif »..

La FFFSH et ADB-SOLIDATECH

Nous sommes référencés auprès de ce prestataire solidaire.
Je vous conseille d'aller sur leur site pour bénéficier de
leurs solutions informatiques très, très économiques. En

un temps où nos aides publiques fondent comme neige au
soleil, ce type de service doit vous intéresser. Leur dernier
produit : l'antivirus Bidefender à des tarifs imbattables....

https://www.adb-solidatech.fr/sites/default/files/Lancement_Bitdefender_0.html
4.

Privilégiez les prestataires référencés par la FFFSH
Rappelons qu'il est très facile d'accéder aux listes
proposées par la FFFSH sur le site www.fffsh.eu.
Pour consulter la liste complète des prestataires
recommandés par les adhérents (professionnels ou
amateurs), il vous suffit de double-cliquer sur ce lien :
http://adhe.fffsh.eu/adherents.php

de chercher votre "ville" dans la liste et de taper votre
mot de passe (à demander à votre organisation).
NB : La liste accessible sans mot de passe vers
l'espace adhérents ne contient que ceux qui ont acquitté
un droit d'accès au site public. La liste complète comporte
une centaine de références classées.

5.

Dernière minute :
Un nouveau partenaire carte vient de signer la charte selon laquelle les adhérents
FFFSH porteurs de leur carte fédérale bénéficient d'un tarif réduit à l'entrée de ce site... En
savoir plus sur le site www.fffsh.eu
ARCHEOSITE DE MONTANS, Avenue Elie Rossignol, 81600 MONTANS, Tel.
05 63 57 59 16, Courriel : archeosite@ted.fr, http://archeosite.ted.fr/
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