Programme
29&30 mars 2014
TOMBLAINE (54)

Le projet de développement :
un outil adapté aux réalités du terrain.

Le projet de développement : un outil adapté aux réalités du terrain.
Accueil dès le Vendredi 28 mars, de 17h à 20h

Samedi
29 mars
08H30
09H00

Accueil
OUVERTURE OFFICIELLE
Philippe RENAUD, Président du Comité départemental

12H30
14H00
17H30

La conquête de nouveaux publics

L’affiliation : quelle stratégie ?

Pause
SÉANCE PLÉNIÈRE

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

6

La complémentarité entre les activités
culturelles et sportives.

7

La communication des structures
territoriales

Atelier

8

Les emplois d’avenir au service du
développement territorial : le rôle des
agents de développement

Atelier

9

L’animation d’un territoire : les liens
entre les structures

Eglise Saint Pie X, Essey les Nancy			

Dîner

5

Le développement d’une offre de
loisirs : E.L.I., ACM, séjours de
vacances

Déjeuner

BRUITS DE COULOIR

4

L’avenir de notre habilitation
BAFA/BAFD

Atelier

RÉALITÉS DE TERRAIN
ET MISE EN ŒUVRE

3

La fidélisation des grandes
associations

PROJET DE DEVELOPPEMENT FEDERAL :
UN AN APRES SON ADOPTION
Point de situation par le Comité de pilotage

18H45	CÉLÉBRATION
20H00

2

Atelier

Ateliers d’1h30, 2 ateliers au choix par personne

17H45

1

Philippe JULLIEN, Président de la ligue régionale de Lorraine
Christian BABONNEAU, Président général

• Actualités sur l’environnement politique
et institutionnel
• SoLeader 2014
• Histoire et Patrimoine
• Travaux du siège
• Loi sur le sport

11H15

Atelier

de Meurthe et Moselle

09H30		 ACTUALITÉS ET
INFORMATIONS GÉNÉRALES

11H00

l

ATELIERS
RÉALITÉS DE TERRAIN
ET MISE EN ŒUVRE

Atelier

10

Santé - Bien-être, Mieux-être

Dimanche
30 mars
09H00

SÉANCE PLÉNIÈRE
• 	La reforme des rythmes scolaires
• Signature de la convention entre l’ugsel et la fscf

10H30

Pause

11H00		 STRUCTURATION TERRITORIALE,
DISPOSITIFS DES EMPLOIS D’AVENIR
12H00	CLÔTURE
Christian BABONNEAU, Président général

Public concerné
•
•
•
•
•

Comité directeur national
Dirigeants des ligues régionales et comités départementaux
Responsables des commissions nationales techniques et transversales
Relations territoriales
Agents de développement

Nous le savons, les Assises de printemps sont un rendez-vous attendu

chaque année par nos structures. Et à juste titre ! Pourquoi ?

Tout d’abord, parce qu’elles permettent de faire un point et d’échanger sur l’actualité fédérale et sur
notre environnement politique et institutionnel. Nous n’y manquerons pas cette année, puisqu’au terme
d’une première année de mise en œuvre du Projet de développement fédéral, il conviendra de dresser un
état des lieux des actions engagées et à venir.
Ensuite, parce que les ateliers proposés répondent aux besoins exprimés par nos structures et confrontent
les réalités de terrain pour en tirer des idées nouvelles pour certains, une méthode de travail et des outils ou
encore une motivation accrue par le partage des expériences pour d’autres.
Enfin, parce que la séance plénière nous permettra de nous interroger sur les conséquences de la réforme des
rythmes scolaires du ministère de l’Education nationale et sa mise en œuvre dans l’organisation des activités
périscolaires.
Je sais pouvoir compter sur votre enthousiasme et votre mobilisation, dans le respect de nos valeurs et dans le souci
d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés par l’adoption du Projet de développement fédéral.
Je souhaite à tous de fructueuses assises pour construire ensemble l’avenir de la Fédération Sportive et Culturelle de
France !
Christian Babonneau

29&30 mars 2014
TOMBLAINE (54)

Maison Régionale des
Sports de Lorraine
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE

Contacts
Au siège fédéral
Patricia ROSSETTI
Tél. 01 43 38 89 86
patricia.rossetti@fscf.asso.fr

Ligue régionale de Lorraine
Tél. 03 29 79 46 51
ph-jullien@wanadoo.fr

inscription
Inscriptions jusqu’au 5 mars 2014
(sur www.fscf.asso.fr rubrique Actualités)

Rejoignez-nous sur facebook
www.facebook.com/laFSCF
Fédération Sportive et Culturelle de France
22 rue Oberkampf ■ 75011 Paris
T +33(0) 1 43 38 89 86  ■  F +33(0) 1 43 14 06 65
www.fscf.asso.fr  ■  fscf@fscf.asso.fr

