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 Paris, le  19 mai 2015 

 

 

 

       

A l’attention des Présidents d’associations 

de Franche-Comté 

 

Objet :  Invitation – 14 juin 2015 – Rencontre avec la Commission Nationale des Pratiques 

artistiques et Culturelles FSCF 

 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents, 

 

Les membres de la Commission Nationale des Pratiques Artistiques et Culturelles se réuniront 

les 13 et 14 juin 2015 à Besançon et travailleront à la construction de formations spécifiques 

pour le développement des pratiques artistiques et culturelles.  

A cette occasion, nous vous convions à une rencontre avec les membres de la commission le 

dimanche 14 juin 2015.  

Initié aux activités artistiques et culturelles ou simplement intéressé, nous souhaitons la 

participation du plus grand nombre pour animer les débats et mutualiser les idées : dirigeants, 

animateurs, professionnels ou artiste en herbe, nous vous attendons nombreux, à partir de 

10h au siège de la Ligue de Franche-Comté FSCF à l’adresse suivante : 

Ligue de Franche-Comté 
20 rue Mégevand 

25041 Besançon Cedex 

 
Tous les sujets pourront être abordés de manière à ce que nous puissions trouver ensembles 

le plus de réponses possibles (manifestations et rencontres, projets, vie associative, 

communication, formations et initiations, transversalité des pratiques, etc.) aux sujets qui vous 

préoccupent au quotidien.  

 

Nous clôturerons les échanges autour d’un pot offert par la ligue de Franche-Comté.  

 

Dans la mesure du possible, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence 

par retour de mail à Magali Bourgouin, salariée du siège national (magali.bourgouin@fscf.fr) ou 

à Jean-Pierre Arnoud, agent de développement de la ligue (agent.developpement.ligue@fscf-

fcomte.fr)  

 

Je vous remercie d’avance pour l’intérêt que vous porterez à ce courrier.  

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs les 

Présidents, mes sincères salutations.  

 

 

 

 
Monique Rouge,  
Responsable Nationale de la Commission 
des Pratiques Artistiques et Culturelles 
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Texte écrit à la machine
André BruchonPrésident de la Liguede Franche-Comté


