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Circulaires de formations

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 08 Septembre 2020Gymnastique
féminine, Randonnée pédestre, Toutes activités sportives et culturelles

AF1 Gym féminine
AF1 Randonnée
Unité de formation fédérale (UFF (2 modules ouverts aux dirigeants)
Examen J6 des juges de gym féminine
Gymnastique masculine

les bases de l'entrainement - Ornans - 27/09/2020

L’entraînement : Approfondissement (Niveau intermédiaire) - Ornans - 27/09/2020

Les bases de l'entrainement - Seloncourt - 11/10/2020
L’entraînement : Approfondissement (Niveau intermédiaire) - Seloncourt -
11/10/2020
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L’organisation de l’assemblée générale

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 17 Septembre 2020
01/09/2020 FSCFVIE ASSOCIATIVE

L’organisation de l’assemblée générale

De nombreuses ordonnances ont été prises en urgence par le Gouvernement pour faire face à
l’épidémie de Covid-19 et notamment l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, prolongée
jusqu’au 30 novembre 2020 par le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020 prorogeant la durée
d’application de l’ordonnance portant adaptation des règles de réunion et de délibération des
assemblées et organes dirigeants des personnes morales de droit privé.

C’est cette dernière qui traite des assemblées générales (AG) des associations.

Ces mesures offrent une alternative pratique et sécurisée aux règles statutaires organisant le
fonctionnement des associations.

Suite de l'article
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https://www.fscf.asso.fr/univers/fscf
https://www.fscf.asso.fr/communaute/vie-associative
https://www.fscf.asso.fr/actualites/tout-savoir-sur-lassemblee-generale
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Rappel : stages dirigeants

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 17 Septembre 2020Vie
associative

Rappel stages dirigeants

Nous rappelons que 2 modules de l’UFF sont accessibles gratuitement aux dirigeants.

Pour cela il faut s’inscrire à chacun de ces modules :

Vie associative et fédérale

Conduire un projet

Ces modules sont animés conjointement à chaque UFF

Vous pouvez retrouver les horaires et la fiche d’inscription sur la circulaire UFF

La démarche est la même pour chacun des stages UFF.

COVID : accompagner la mise en œuvre du protocole FSCF

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 18 Septembre 2020

Suite aux évolutions des différents protocoles et recommandations pour la reprise des activités et à
la publication par le ministère des sports de guides dédiés, une mise à jour du protocole FSCF a été
réalisée. Vous trouverez la dernière version des fiches par familles d’activités ici.

Afin de vous accompagner au mieux dans la mise en œuvre de ce protocole, une visioconférence est
organisée jeudi 24 septembre, de 20h00 à 21h00. Elle est destinée à tous les responsables
associatifs qui le souhaitent. Nous vous remercions de bien vouloir vous y inscrire au plus tard le
lundi 21 septembre en cliquant ici. 

J’attire l’attention des élus des comités régionaux et départementaux sur l’importance d’être
présents ou représentés à cette réunion. En effet, vous aurez la possibilité si vous le souhaitez
d’utiliser le support de présentation utilisé pour organiser à votre tour si besoin des réunions sur vos
territoires.

Laurence SAUVEZ

Directrice technique nationale

Coordinatrice du siège fédéra
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