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Consignes administratives et financières du Comité régional FSCF-
BFC

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 11 Novembre 2019

Les consignes administratives et financières  2019-2020 du comité régional FSCF-BFC sont
disponibles ici

Assemblé générale BFC

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 18 Novembre 2019Toutes
activités sportives et culturelles

Vous trouverez ci dessous les comptes-rendu de l'assemblée générale FSCF-BFC de Pourrain, ainsi
que les divers dossiers remis aux participants.

nous vous invitons a en prendre connaissance.

PV assemblée générale

Rapport moral

Rapport activités

Compte-rendu de l'assemblée générale

Compte-rendu de la rencontre des responsables de CTR

Dossier assemblée générale

L'essentiel de la formation

Dossier RGPD

atelier éveil
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Valorisation des bénévoles

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 29 Novembre 2019

Lors du congrès à Valenciennes du 23 au 24 novembre nous avons eu la chance d’avoir une
intervention de Monsieur Jean-Philippe BRUN, trésorier national de France Bénévolat. Il a abordé,
entre autres points, la question de la valorisation des bénévoles.

C’est l’occasion de rappeler ici que deux types d’attestations sont créées et disponibles sur notre site
internet.

Les attestations de formation

Nous rappelons que pour chaque stage régional géré à partir du site internet, des attestations de
stage sont créées pour les stagiaires.

Ces attestations sont accessibles :

en les demandant au correspondant ou président d’association – accès au mode d’emploi 
pour les dirigeants

en les téléchargeant depuis le lien « Mes attestations » en bas de la première page du site
internet du Comité Régional.

Attestations de responsabilités

Chaque animateur, juge, dirigeant d’association, de commission technique peut se voir attribué des
attestations de responsabilités. Les dirigeants des associations peuvent les créer dans la « Zone instance »
de leur association – Accès mode d’emploi.

C’est un excellent moyen de valoriser l’engagement des jeunes qui pourront « prouver » leurs engagements
associatifs lors de recherches d’emplois, de valorisation des acquis de l’expérience…

Certaines associations alimentent les « classeurs des bénévoles » individuels (maquette fournie par la région)
avec les attestations (formation, responsabilités) 
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