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Contrat d'engagement républicain

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 01 Mars 2022Toutes activités
sportives et culturelles

L’importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et leur contribution à
l’intérêt général justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien
financier ou matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles.
L’administration, qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des
deniers publics et de la reconnaissance qu’elle peut attribuer, est fondée à s’assurer que les
organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d’un agrément respectent le pacte
républicain.

À cette fin la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
a institué le contrat d’engagement républicain.

Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat a
pour objet de préciser les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une
subvention publique ou un agrément de l’État

Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnellement reconnues,
notamment la liberté d’association et la liberté d’expression dont découlent la liberté de se réunir,
de manifester et de création.

Les 7 engagements du contrat républicain

Model Formulaire à signer
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WE multiactivité

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 01 Mars 2022Randonnée
pédestre, Programme Santé Atoutform', Passions artistiques et culturelles, Toutes activités sportives
et culturelles, Activités de pleine nature

À la sortie de la seconde vague de COVID
19 et la série de restrictions imposées depuis 2 ans, le comité régional a fait le pari d’organiser un
weekend multiactivités les 9 et 10 avril 2022.

Pourquoi ?

Tout d’abord, pour créer un lieu de « vie FSCF » où nous pourrons partager des instants
conviviaux, des expériences d’activités physiques, sportives, artistiques ou de dirigeant
d’association.

Passer un weekend en famille en associant formation et découverte d’activité pour les uns
ou les autres.

Se former dans le cadre de stages de randonnée, dirigeants, unité fédérale de formation
(UFF)
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Découvrir différentes activités physiques, sportives, artistiques praticables chez soi ou en
nature avec des enfants ou non

Une rencontre ouverte à tous

Toute personne, famille, peut participer aux découvertes d'activités. Vous souhaitez venir en même
temps qu'un·e stagiaire UFF ou dirigeant pas de problème, vous êtes les bienvenus !

Que proposons-nous ?

Dans le tableau en pièce jointe, vous avez un aperçu des activités de ce week-end, elles seront
adaptées en fonction des attentes des participants, du temps.

Divers stages pour les dirigeants
Un stage "Unité de formation fédérale"
Des découvertes d'activités sportives, artistiques, "Atoutform" et santé, jeux d'extérieurs

Retrouvez les informations ici

Les circulaires présentant l'UFF et les formations des dirigeants seront accessibles vendredi
4 mars

formation AF1 de gymnastique féminine

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 03 Mars 2022Gymnastique
féminine

Le comité régional du Grand Est organise une

 formation AF1 de gymnastique féminine du 19 au 24 avril 2022 à Sainte-Menehould (Marne)

Merci également aux personnes intéressées, dans un premier temps, de se manifester dès que
possible pour une pré-inscription  mail  à: cr.grandest@fscf.asso.fr

Avec: nom/prénom/association/mail/n° de téléphone. 

Fiche inscription

Règlement intérieur

.
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Formations "UFF" et "Dirigeants"

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 03 Mars 2022Vie associative,
Programme Santé Atoutform', Toutes activités sportives et culturelles

Les circulaires sont accessibles :

Présentation générale du weekend et découvertes d'activités
Unité de formation fédérale
Formation des dirigeants

Nous rappelons que les frais d'animation et d'organisations sont pris en charge par le Comité
Régional.

Pour inscrire aux hébergements et repas les différentes personnes, familles, groupes (Pour les
découvertes d'activités, stage UFF et dirigeants), tout est centralisé sur la fiche d'inscription 

Les fiches d'inscriptions aux stages (hors hébergement) sont accessibles depuis les liens ci-dessus
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CONFÉRENCE SUR LA MALADIE DE LYME Besançon

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 08 Mars 2022Randonnée
pédestre

Charles Allégrini et la Société forestière de Franche-Comté,organisent une conférence sur la

maladie de Lyme, le 8 avril 2022 à 14 h à Micropolis.

Elle sera animée par les professeur Perronne et Gayet, avec le docteur Manant-Blanc.

L'entrée est gratuite, mais inscription préalable auprès de moi (charlesallegrini@orange.fr

Cette maladie est provoquée par une piqure de tique et peut devenir invalidante.

Bref, tous les randonneurs et amoureux de la nature  sont concernés
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WE multi-activités

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 14 Mars 2022Vie associative,
Programme Santé Atoutform', Toutes activités sportives et culturelles

Bonjour

 

Vous n'avez pas encore eu le temps de faire votre inscription au WE multi-activité ?

Vous souhaitez participer à une formation et permettre à votre famille de venir avec
vous ? C'est le but du jeu, des activités sont proposées (Tir à l'arc, balade Atoutform' en
nature, scrapbooking, rallye nature pour les enfants, jeux d'extérieur, ateliers "forme"...
Dirigeant·e, vous voulez vous former ? 4 thèmes sur 2 jours vous sont proposés
(Conduire un projet, préparer une demande de subvention, développer des activités santé
dans mon association, les bases de la vie associative et fédérale)
Animateur·ice, vous souhaitez vous former à l'animation ? Un module de la formation
d'animateur fédéral (UFF) est organisé

Vous voulez passer un moment convivial en pratiquant diverses activités ?

Dépêchez-vous ! 

toutes les infos sont ici !
Vous voulez participer aux formations UFF ou dirigeants

A bientôt
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Circulaires de compétitions

publié par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté, le 18 Mars 2022Gymnastique
féminine

Circulaires de compétitions de gym féminine

Les circulaires suivantes sont disponibles :

Régional Libre - Catégories 1 et 2
organisé par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté

14 Mai 2022 Beaune

Championnat individuel « Catégorie 3 »
organisé par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté

15 Mai 2022 Beaune

Régional par équipes
organisé par FSCF - Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté

29 Mai 2022 Thise
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Séances d'APA à la Cita

publié par LA CITA, le 21 Mars 2022

Dans le cadre du programme santé Atoutform' en développant au niveau national et régional,
l'association la Cita a décidé de s'investir dans la thématique Form+ pour cette fin de saison.

Des séances d'Activités Physiques Adaptées vous seront proposées les mardis suivants,
de 14h30 à 15h30 : 

Avril : 12, 19 
Mai : 10, 17, 24, 31
Juin : 14, 21, 28

Où ? Gymnase 3 Rue de la Raye à Besançon : attention accès piéton, parking à proximité : Saint-
Paul

Pour qui ? Toute personne ayant des besoins spécifiques ! Si vous êtes en ALD, porteu.r.se d'un
handicap, en reprise d'activité physique après une longue période d'arrêt liée à votre santé...

Comment ? S'inscrire auprès de la Cita, cotisation 60€ pour les 9 séances : 
cita.besancon@gmail.com et tél : 06 64 61 84 90. Le Passeport Form+ vous sera fourni contenant
toutes les informations et un certificat à faire remplir par votre médecin.

Avec qui ? VIDAL Emilie, Enseignante en Activités Physiques Adaptées. Que vous pouvez
contacter ici : sante@fscf-bfc.fr et là : 07 56 94 67 50.

Venez bouger avec nous en douceur et en respectant vos besoins !
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