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Assemblée générale du Comité Régional

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 05 Octobre 2020

L'assemblée générale du Comité Régional se déroulera le 07/11/2020 à Besançon au Centre
diocésain.
Du fait de la pandémie, elle aura une organisation particulière. Accueil sur différents pôles dans les
départements.

Plus d'information en milieu de semaine.

Visioconférence sur la reprise des activités au sein des associations

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 09 Octobre 2020

05/10/2020 FSCF ACTIVITÉS

Le jeudi 24 septembre dernier, la fédération a proposé une visioconférence sur le thème de la
reprise des activités au sein des associations.

L’objectif était d’apporter des points d’éclaircissement sur les bonnes pratiques à mettre en place
et d’accompagner nos dirigeants et nos encadrants.

Plus de 40 personnes ont répondu présents à ce rendez-vous. Un temps de question-réponse a été
mis en place. Vous pouvez retrouver l’enregistrement de cette visioconférence, une FAQ (foire aux
questions) reprenant les thèmes abordés, ainsi que des affiches illustrant les consignes directement
à la suite de cette article.
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Digitalisation - des outils complémentaires à notre site

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 09 Octobre 2020

Le vendredi 2 octobre le CD 25-70-90 avait pour thème de son Assemblée générale : la
digitalisation.

Le comité régional propose (fonctionnement co-financé avec les CD) des outils avec le site
internet qui sont à disposition de toutes les instances (Associations, districts, CD,
commissions techniques, formateurs).

Le programme "Solidatech" permet aux associations de bénéficier de réductions sur des
logiciels ou des services informatiques.

Le comité régional (Ligue à l'époque) avait déjà fait une information sur ce programme dont nous
avons bénéficié.

Pour accompagner la digitalisation de vos associations et compléter les services (gratuits pour les
associations) proposés par le comité régional et les CD vous pouvez consulter ce site qui propose
aussi des équipements informatiques reconditionnés.

Accès au service
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Comité régional : accompagner la digitalisation des associations

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 09 Octobre 2020

Depuis 12 ans le comité régional propose aux associations différents services internet qui
ont évolués petit à petit.

Aujourd’hui il est proposé aux associations :

Un site internet organisé par instance, discipline et cursus de formations

Une présentation de l’association suer le site avec possibilité de mettre des articles, de
les partager avec sa page « Facebook »

Un agenda extrêmement complet qui permet d’avoir la liste des événements et l’accès
aux articles souhaités pCes événements peuvent-être filtrés par :

période

discipline

catégorie d’événement (compétition, formation...)

organisateur (associations, CD…)

Une gestion des inscriptions en stages qui est rapide (3 manipulations une fois connecté à
son instance). Elle permet aussi :

d’avoir des messages de suivi des inscriptions

avoir des états PDF et excel des inscriptions en stage (Justification des subventions,
préparation des AG…)

d’avoir toutes les attestations de présences en stages régionaux, départementaux des
stagiaires

de centraliser les factures acquittées des stages

De fabriquer des annuaires à la demande (en fonction de l’actualisation faite par les instances)

La possibilité pour tous les licenciés de télécharger leurs attestations de stage

la possibilité de valoriser des bénévoles en leur créant des attestations de responsabilités qui
pourront justifier d’expériences dans la vie associative.

Des outils pour vous aider :
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Des modes d’emplois existent aujourd’hui.

Très rapidement, les fonctions usuelles du site vous seront présentées sous forme de petites vidéos.

Le comité régional s’équipe (avec le CD 25-70-90) d’un système de visio-conférence. Il nous
permettra de mieux accompagner les dirigeants des associations dans l’utilisation du site
internet qui est de fait et par ses fonctions celui de chacune des associations

Des formations spécifiques à l'utilisation du site mais aussi sur les outils bureautiques existent et
ont déjà été mises en place par le comité régional. Vous pouvez en bénéficier.

Vous n’avez plus vos codes, vous souhaitez des infos complémentaires ?

N’hésitez pas à nous contacter : jp.arnoud@fscf-bfc.fr

Infos fédérales : Relevés de décisions et brèves du praticable

publié par Commission Régionale - Gymnastique Masculine, le 15 Octobre 2020Gymnastique
masculine

Par le biais des documents ci-dessous, la commission nationale de gymnastique masculine
communique et rend compte des décisions prises à l’issue de ses réunions de travail.

Retrouvez-ci dessous : le Relevé de décisions (règlement, formation, etc.) ainsi que la première
édition des Brèves du praticable (calendrier, nouvelles du territoire, la vie de l’activité, etc.).

Relevé de décisions de la commission nationale

Relevé de décisions CNGM - sept 2018

Brèves du praticable

Edition n°1 - octobre 2020
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Stage AF1 à Besançon

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 16 Octobre 2020Gymnastique
féminine

Chaque année se tient la formation d’Animateur Fédéral niveau 1 (AF1), organisée par le
comité régional FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) de Bourgogne-Franche-
Comté. L’AF1 permet de former de nouveaux animateurs en Gymnastique artistique.

D’ordinaire, cette formation se déroule sur six jours consécutifs au mois de juillet, permettant aux
stagiaires d’apprendre et s’entraider dans une ambiance bonne enfant, en restant toutefois
sérieuses. Cependant, cette année le stage connaît une nouveauté : il se déroule pendant trois
week-ends durant le mois d’octobre. Il a lieu au gymnase Denfert Rochereau au centre-ville de
Besançon. L’ambiance ne manque pas et reste la même que les années précédentes, notamment
grâce aux deux cadres et formatrices : Mégane Blanco et Maelle Liu, toutes deux diplômées de
l’AF3 (Animateur Fédéral niveau 3).

Cette année, huit personnes se sont engagées
dans cette formation afin de se former aux aptitudes d’entraîneurs. Quatre d’entre elles viennent
tout droit de Bourgogne.
L’AF1 peut se suivre de deux autres niveaux : l’AF2 puis l’AF3.

Il est important de rappeler que cette formation est indispensable pour qualifier de nouveaux
entraîneurs, qui se font de plus en plus rares dans les clubs travaillant avec des bénévoles.

Les stagiaires

Pour retrouver le cursus de formation du Brevet d’animateur fédéral
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Trophée du jeune dirigeant 2020

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 16 Octobre 2020

Plus que trois jours pour s’inscrire et prétendre au trophée du jeune dirigeant 2020 !

Pour participer rien de plus simple, remplissez le formulaire de candidature en ligne : 
https://www.fscf.asso.fr/trophee-du-jeune-dirigeant-2020-0

Comme chaque année des lots sont à gagner, alors que le lauréat aura l'opportunité de remporter
un vidéo projecteur compact mis en jeu, les 5 suivants auront la chance de concourir pour un bon
d’achat de 100€.

N’hésitez pas à relayer cette information autour de vous.
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