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Besançon, le 15 novembre 2017 
   

 
Objet : Candidature à la nouvelle Commission Régionale « Pratiques Artistiques et Culturelles » - Mandature 
2017-2021 
 
 
Bonjour,  

 
 Théâtre, musique, chant, danse ou encore activités manuelles, les activités artistiques et culturelles 

sont nombreuses sur le territoire de notre nouveau Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté. 

Cependant, ces activités restent souvent cloisonnées au sein d’une association et parfois même isolées 

dans leur secteur. Il semble donc important de permettre des échanges entre les associations qui proposent 

ces différentes activités. A l’heure où le Comité Régional travaille à la constitution de ces différentes 

commissions, c’est l’occasion de lancer une commission régional « Arts et Culture » qui n’existait pas dans 

les Ligues de Bourgogne et de Franche-Comté.  

 

Son objectif sera :  

 de soutenir les activités existantes dans les associations FSCF Bourgogne-Franche-Comté 

 de fédérer celles-ci autour de projets régionaux ou fédéraux 

 de développer les activités en proposant des aides et des outils 

 de nommer un référent en lien avec les commissions fédérales 

 de transmettre les informations dans les deux sens : 

o commissions Fédérales – Associations 

o Associations – commissions fédérales 

 De travailler à la mise en place éventuelle du concept ARTS en FETE sur la Région Bourgogne-

Franche-Comté en 2019. 
 

 

 Pour cela, vous serez sollicité pour participer à 3/4 réunions par saison, dont deux réunions physiques 

et 2 en vidéoconférence. Vous aurez l’opportunité de réfléchir et/ou d’agir en fonction de vos envies et de 

vos compétences au sein de cette commission  
 

 

Si cet engagement vous intéresse, vous pouvez candidater à la commission grâce au formulaire qui se 

trouve ci-joint. Il est à renvoyer par mail à l’adresse du comite-regional@fscf-bfc.fr.  
 

En espérant vous compter parmi nous pour cette nouvelle aventure. 

 

 

 

 Marc LECHENNE 

Président du Comité Régional 

mailto:comite-regional@fscf-bfc.fr

