12 MARS 2018

La Roche-sur-Yon accueille
printemps 2018 de la FSCF

les

Assises

de

Rendez-vous annuel de la Fédération Sportive et Culturelle de France, les Assises de
printemps se dérouleront les 24 et 25 mars prochains à la Roche-sur-Yon, au sein de l’Institut
Catholique d’Etudes Supérieures (ICES).
Temps fort de l’année, les Assises de printemps convient les
différents acteurs fédéraux, responsables territoriaux et
nationaux à la réflexion grâce à des temps en séances
plénières et en ateliers afin d’échanger sur leurs pratiques
et de s’approprier les principales orientations de la fédération.
Ces assises ont vocation à être un temps de formation,
fondé sur l’apport, l’échange et le partage des expériences.
Pour cette nouvelle édition, les Assises de printemps seront consacrées aux priorités 2018 du projet de
développement fédéral. Ce dernier a été validé lors du 105ème congrès et permet à tous de mettre en place
des actions de développement des activités. Il vise également à offrir de plus en plus d’offres de services
aux associations et aux adhérents. En effet, la fédération, qui fête ses 120 ans d’anniversaire, souhaite
continuer à se développer, à se montrer innovante et en phase avec son temps.
Co organisées par le siège fédéral et le comité départemental de la Vendée, les Assises de printemps
permettront à ce dernier de montrer son dynamisme, de promouvoir la fédération auprès des institutions et de
valoriser le fonctionnement fédéral auprès des associations de la région.

Pour en savoir plus : www.fscf.asso.fr
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À propos de la Fédération Sportive et Culturelle de France
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 1898 des
associations partageant un projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, de
solidarité et de responsabilité. Forte de ses 222 000 licenciés et 1 500 associations affiliées, l’engagement de la FSCF
s’exprime au travers d’une offre d’activités variées dans les domaines sportifs, artistiques et culturels. Les activités sont
ouvertes à tous sans distinction, quels que soient le niveau et la forme de pratique souhaités : initiation, découverte, loisir
et/ou compétition et donnent lieu chaque année à de nombreuses manifestations et rencontres nationales. La fédération
dispense et délivre des formations pour garantir la qualité de ses intervenants, animateurs, entraîneurs, professionnels
et/ou bénévoles (Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.).

