LIEU
Les Assises de Printemps se déroulent à :
Centre de vacances Le Sénéquet
Rue de la Vieille Digue
50560 Blainville-sur-Mer

CONTACTS
Les Assises de Printemps 2019 sont
co organisées par le siège fédéral et le comité
départemental de la Manche.
Siège fédéral
Annabelle Mathieu
01 43 38 83 26
annabelle.mathieu@fscf.asso.fr
Comité départemental FSCF
de la Manche
cd50.fscf@yahoo.fr

Fédération Sportive et Culturelle de France
22 rue Oberkampf 75011 PARIS
T +33(0) 1 43 38 50 57 F +33(0) 1 43 14 06 65
fscf@fscf.asso.fr www.fscf.asso.fr

#AssisesFSCF

Partenaire officiel de la FSCF

PROGRAMME
BLAINVILLE-SUR-MER (50)
22-23-24 MARS 2019
LA DÉCLINAISON DU PROJET
DE DÉVELOPPEMENT FÉDÉRAL :
DES OUTILS POUR LE TERRITOIRE

PROGRAMME

LA DÉCLINAISON DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT FÉDÉRAL :
DES OUTILS POUR LE TERRITOIRE

VENDREDI 22 MARS
À PARTIR DE 17H00
ACCUEIL - RETRAIT DES POCHETTES, DES BADGES ET DES CLÉS DES CHAMBRES

DIMANCHE 24 MARS

SAMEDI 23 MARS
8H30

14H00 • 16H30

8H30 • 9H45

OUVERTURE

LES PRIORITÉS DE LA MANDATURE

OPÉRATION PLAGE PROPRE

•D
 iscours de Maud Bérard, présidente du comité départemental de la Manche
•D
 iscours de Nadia Desfaudais, présidente du comité régional Normandie
•D
 iscours d’ouverture de Christian Babonneau, président général

La mandature 2016-2020 est guidée par 4 priorités fixées par le président général.
Après avoir traité celle concernant les territoires en ouverture du programme, celles
à propos des activités, de la formation et du modèle économique seront mises
en avant pour un point d’étape et des échanges avec la salle.

Valorisation des politiques fédérales concernant la santé et le développement durable
en lien avec une activité en développement
dans le projet de développement fédéral,
les activités de pleine nature.

9H00 • 10H30

LA DÉCLINAISON DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT FÉDÉRAL : DES OUTILS POUR
LE TERRITOIRE

17H00 • 18H00
ATELIERS ET RÉUNIONS

Après 2 ans de mise en œuvre du projet de développement fédéral 2017/2020, quel est l’état d’avancement de ce dernier,
quelles sont les priorités de 2019 pour les territoires et les commissions, quelles sont les actions menées sur les territoires et
par les commissions, comment les différentes parties prenantes s’articulent pour mener à bien les actions ?

ATELIER : DÉMARCHE RESPONSABLE

11H00 • 12H15
ATELIERS
ÉVEIL DE L’ENFANT
Mettre en place des actions autour de l’Éveil de l’enfant - Valoriser les actions menées - Inciter les associations à proposer
cette activité.

ÉVEIL AUX RESPONSABILITÉS : MISE EN PLACE DE STAGE SUR LE TERRITOIRE
Se familiariser au stage Éveil aux responsabilités pour pouvoir le mettre en place dans son département ou sa région.

FORMATION DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX À LA COMMUNICATION
Communiquer avec les mêmes outils sur l’ensemble du territoire. Utiliser les réseaux sociaux pour booster sa notoriété.

ACCOMPAGNEMENT DES EMPLOYEURS TERRITORIAUX POUR SOUTENIR LA VOLONTÉ
DE DÉVELOPPEMENT PAR L’EMBAUCHE ET LA PÉRENNISATION DE L’EMPLOI

Organiser des événements (compétition, réunion, etc.) avec un souci
constant et accru des pilliers du développement durable et une conscience
de la responsabilité citoyenne de chacun.

ATELIER : VIVRE LES VALEURS DU PROJET ÉDUCATIF
À partir des expériences des dernières années, préparer ensemble la déclinaison
du thème « solidarité » pour les deux prochaines saisons. Comment la vivre
dans nos associations, dans nos structures ?

RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
Cette réunion s’adresse aux présidents des comités départementaux ou à
leur représentant.

RÉUNION DES RESPONSABLES DE COMMISSIONS ET DES
PRÉSIDENTS DE COMITÉS RÉGIONAUX

Comment cet accompagnement va-t-il être mis en place ? Quels seront les outils à disposition des employeurs ?

Le maillage territorial : comment les commissions et les comités régionaux
œuvrent-ils ensemble pour une meilleure cohésion ?

ATELIER COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

HORIZON 2040 : QUELLE FÉDÉRATION ? (2e PARTIE)

Comprendre et se familiariser avec la comptabilité analytique.

Ce temps de travail s’adresse aux jeunes invités par le comité directeur.

10H15 • 11H30

LA SPÉCIFICITÉ
DE LA FÉDÉRATION
La fédération cultive un véritable projet qui
la place au cœur des préoccupations de la
vie sociale. Comment réussir à l’exprimer, le
valoriser, profiter d’une configuration favorable
à l’invention des modes de pratiques, être
un partenaire actif et ingénieux, transmettre
aux générations montantes, etc. ?

11H30 • 12H15

DISCOURS DE CLÔTURE
Par Christian Babonneau, président général

12H30

DÉJEUNER

LA MULTIACTIVTÉ - PROJETS TRANSVERSAUX
Cet atelier est destiné aux responsables de commissions nationales.
Comment mettre en place des actions mêlant plusieurs activités ?

HORIZON 2040 : QUELLE FÉDÉRATION ? (1re PARTIE)
Ce temps de travail s’adresse aux jeunes invités par le comité directeur.

12H30 • 13H45

DÉJEUNER

18H30

CÉLÉBRATION
19H30 • 20H30

BRUITS DE COULOIRS
20H30

DÎNER
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