Programme
28&29 mars 2015
BESANÇON (25)

Animateurs des activités
et des territoires :
tous acteurs du projet
de développement

28&29 mars
BESANÇON (25)

Animateurs des activités et des territoires : tous acteurs du projet de développement

Vendredi
17h00
19h00

Accueil

Retrait des pochettes et accréditations

Samedi
08H30
09H00

27 mars

Accueil
OUVERTURE OFFICIELLE

Marie-France JUNOD,

Présidente du Comité départemental du Doubs

André BRUCHON,
Président de la Ligue régionale de Franche Comté

Christian BABONNEAU,
Président général

09H30
ACTUALITÉS
		
ET INFORMATIONS
		GÉNÉRALES
10H30
11H00

Dimanche

28 mars

Pause
SÉANCE PLÉNIÈRE

29 mars

08H30	CÉLÉBRATION
09H45

SÉANCE PLÉNIÈRE :

		
INITIATIVES EN LIEN AVEC
		
LE DéVELOPPEMENT
		
DES ACTIVITéS
Témoignages
et
échanges
autour
d’innovations visant au développement
des activités sportives et culturelles.
• Accro d’air pur
(lauréat du challenge SoLeader)
• ATOUTFORM’
• Initiative culturelle

11H15

SÉANCE PLÉNIÈRE :

LA STRUCTURATION 		
TERRITORIALE
VUE PAR LES TERRITOIRES
Témoignages et échanges autour de
projets initiés par les structures dans
le cadre de la mise en œuvre du projet
de développement fédéral. Retour
sur la structuration du territoire et la
professionnalisation du réseau.

		
LE PROJET DE 			
		DéVELOPPEMENT
		FéDéRAL
Focus sur la labellisation : présentation du
projet de certification et de labellisation.

12H30

Déjeuner

13H00

14H00
16H00

ATELIERS : RÉALITÉS DE
TERRAIN ET MISE EN ŒUVRE
Inscription obligatoire - 1 atelier au choix par personne

16H00
18H00

Réunions

17H45
		

ASSEMBLéE
GéNéRALE ORDINAIRE

Vote sur la tarification des licences pour la
saison 2015/2016.

19H00

Réception

20H00

Dîner

12H30	CLÔTURE

Christian BABONNEAU,

Président général

Déjeuner

ATELIERS : RÉALITÉS DE TERRAIN ET MISE EN ŒUVRE
Atelier 1

Atelier 5

Etre employeur

Valoriser les produits
d’assurance
Comprendre et présenter les avantages d’une offre
négociée et adaptée à nos structures : comment
présenter l’assurance comme une offre de la
Fédération et valoriser ainsi les titres d’appartenance
(licences, cartes ponctuelles) ?

Appliquer la convention collective nationale du sport,
connaître les contraintes de l’employeur : l’actualité
du dialogue social (accords sur le temps partiel,
la formation professionnelle, la complémentaire
santé).

Atelier 2
former à l’engagement associatif
Sensibiliser les bénévoles à l’engagement associatif
par des modules progressifs appropriés à tous les
profils. Identifier les freins à l’engagement associatif,
valoriser les opportunités de développement
personnel et professionnel de l’engagement
bénévole.

Atelier 3
Accompagner le bénévole
de demain
Préparer l’indispensable renouvellement des
instances : impliquer de nouveaux dirigeants,
favoriser le dynamisme et la créativité, faire une
place aux jeunes (20 – 35 ans).

Atelier 4
Rechercher des financements

réunions
16h/18h
Réunion des responsables
	de commissions nationales
16h/18h
Réunion des agents
	de développement
16h/17h
Réunion des présidents
	de Comités départementaux
17h/17h45 Réunion des présidents
	de Comités départementaux
	et de Ligues régionales
• Les grandes associations
• Les licences

Mener à bien la recherche de financement (CNDS,
fondations, partenaires) : conseils et stratégie.

Atelier 6
Communiquer par le web
S’inscrire dans une stratégie de communication
diversifiée : site internet, réseaux sociaux.
S’approprier le nouveau site de la FSCF : cibles,
fonctionnalités, évolutions, mini-sites.

Atelier 7
Recruter et fidéliser
de nouvelles associations
Définir une stratégie d’approche vers les nouvelles
associations. Identifier les outils et ressources à
disposition pour valoriser l’offre de la FSCF.

Atelier 8
Faire vivre le projet éducatif
à travers des actions
de solidarité internationale
Ouvrir des perspectives, notamment aux jeunes,
grâce aux réseaux et aux initiatives solidaires
existants. Mutualiser les ressources et les moyens
pour mener des actions solidaires à l’international.

28&29 mars

BESANÇON (25)

LIEU

Contacts

Centre diocésain
de Besançon

siège fédéral

20 rue Mégevand
25000 BESANÇON

Annabelle MATHIEU
T 01 43 38 83 26
annabelle.mathieu@fscf.asso.fr

Comité départemental
du Doubs
Marie-France Junod
20 rue Mégevand
25041 BESANÇON cedex
T 03 81 25 28 11
fscf.cd25@wanadoo.fr

