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Annuaires du comité régional

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 14 Décembre 2018

Les annuaires des comités, associations, commissions techniques et associations pratiquant les
différentes disciplines ont été actualisés et sont disponibles sur le site internet

Où les trouver ?

Annuaire complet du comité régional : dans la page « Associations » ou dans le centre de
ressources (Mot-clé = Annuaire »)

 Annuaires des comités départementaux : ils sont accessibles dans la page « Associations »

 

 Annuaires des commissions techniques : ils sont dans les introductions des pages des
disciplines sur le site internet.

Annuaire de la commission technique

Annuaire régional des associations pratiquant la discipline concernée.

Nous rappelons que chaque instance (associations, comités départementaux, comité
régional) a la possibilité de corriger les coordonnées des membres de son association et d’y
affecter les responsabilités permettant d’actualiser l’annuaire.

Indispensables à la gestion des stages

Cette actualisation est très importante pour le suivi des stages. Les messages de suivi des
demandes d’inscription sont envoyés (selon la teneur) aux 3 dirigeants des associations
(président·e, trésorier·ère, correspondant·e/secrétaire).

Il est fondamental d’actualiser les coordonnées directement depuis votre instance. En cas
de difficulté pour les associations, les comités départementaux ont la capacité de le faire.
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Arts en fête à Autun

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 18 Décembre 2018Passions
artistiques et culturelles, Toutes activités sportives et culturelles

Organisé par la Fédération Sportive et Culturelle de France, en lien avec le comité régional
Bourgogne Franche-Comté, cet événement se déroulera le 04 mai 2019 à Autun (71).

Cette journée concerne toutes les associations et toutes les activités, gym GRS, tir à l'arc, danses,
peintures, etc.

Cette année encore nous vous attendons nombreux pour partager les valeurs de la fédération et des
pratiques artistiques et culturelles. Vous voulez assister à Arts en fête (fiche d'inscription)

Retrouvez la galerie de la visite du 26 mai 2018 par l'équipe d'organisation.

Les pré-inscriptions pour participer (Présentation d'activités...) à l'édition 2019 d'Arts en fête sont
ouvertes : Informations et inscriptions sur le site national
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