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Septembre à décembre 2021 

Le CA du  comité régional a pris les décisions suivantes les : 

1 ADAGIO

Mise en place du nouveau logiciel de gestion des licences, affiliations et par la suit 
compétitions de la FSCF

Les problèmes rencontrés par les associations dans l'utilisation du logiciel doivent 
remonter aux CD qui gèrent ensuite avec la fédération et Simon Vanpeperstraete, pour 
éviter que la personne gérant le logiciel à la fédération soit submergée de mails.

2 Projet développement du comité régional FSCF-BFC

On été valider les axes de développements suivant:

• Soutien aux activités et aux territoires

• la formation 

• Développement de nouvelles pratiques 

• Communication parténaria

2.1 Soutien aux activités et aux territoires: 

• pérénniser les activités actuelles,

•  soutenir les activités en difficultés,

•  développement du programme Atoutform'

2.2 La Formation: 

• créer pour chaque activités un plan de formation, 

• mettre en place un cycle d'insertion à la vie associative, à la prise de responsabilité,
à la formation et à l'accès aux ressources, 
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• mettre en place des stages multiactivités 

2.3 Développement de nouvelles pratiques: 

• éveil de l'enfant en pleine nature,

• développement des pratiques artistiques et culturelles, 

• loisirs éducatifs en multiactivités, 

• auxilliaires de vie associatives

2.4 Communication parténariat: 

• adapter nos outils numériques aux besoins et formations et aux évolutions 
fédérales, 

• mettre en place des parténariat «d'actions» avec différent organismes

1. Conditions de réalisations

Une équipe a été constituée pour la rédaction du plan de développement: Christelle 
Léchenne, Brigitte Giampiccolo, Jean-FrançoisVinot, Nicole Grillot, Marc léchenne, Jean-
Pierre Arnoud, Annie Flénet

Les activités en difficultés sont les activités peu ou pas structurées en commission, en 
manque de personne, de temps, de lieu.

Par commission régionale nous entendons aussi équipe et/ou groupe de travail sur une 
activité.

3 Les activités

3.1 GRS

Pour la commission une co-responsabilité à été mise en place avec Marion Millet et 
Catheline meillier

3.2 Atouform'

Nouveau nom de la commission santé

3.3 L'Eveil de l'enfant

Dans le projet de développement a été proposé un axe de l'éveil en nature ou à la 
nature.Cette action pourrait être mise en place avec les BAFA

3.4 Gym F et M
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Repenser les compétitions, proposer par ex des compétitions avec un seul agrè (permet 
de pallier au manque de juge), retravailler les formations, proposer des rencontre sans 
classement...

3.5 Randonnée

Il y a un responsable mais pas d'équipe.

3.6 PAC

Les membres sont principalement issu de la Bourgogne et de la même association, il 
faudrait diversifier.

3.7 Tir à l' Arc

Un nouveau responsable est trouvé en remplacement de Jean-François Vinot : Sébastien 
Oughlis de Châlon sur Sâone.

En projet: Sur le principe d'un triathlon une nouvelle activité avec du roler, tir à l'arc et du 
vélo.

3.8 Twirling

Jean-Michel Faure désir se retirer mais va former le/la future responsable de la 
commission. Commission à relancer

3.9 Décisions

 Attention toutes personnes participant à une réunion de la 
commission et qui n'a pas candidaté ne sera pas remboursée de 
ses frais de déplacement.

Les calendriers de la rentrée, (compétitions, formations..) des commissions techniques 
doivent être validés fin juin début juillet. Cela permet de préparer la rentrée en amont.

4

Il est acté que le comité régional garde son site, il sera utilisé 
pour les inscriptions aux formations et compétitions.

Il reste aussi un moyen d'information de proximité sur le 
territoire.Il reste aussi un moyen d'information de proximité 
sur le territoire.
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