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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA FFFSH 

 
Article 1 

En application de l’article 11 des statuts, le présent 

règlement intérieur, établi par le bureau de la FFFSH a 

été approuvé par le conseil d’administration en date du 

28 février 2015. 

 

Article 2 
Un membre adhérent, qui a mandaté l’un de ses 

représentants, élu au conseil d’administration ou dans 

une équipe régionale, peut, sous les conditions 

suivantes, remplacer ou suppléer son représentant : 

-Le remplacement ou la suppléance doivent être dictés 

par des raisons impératives (démission, mutation,...). Le 

conseil d’administration peut surseoir à la demande, 

dans le cas où l’intéressé occuperait des fonctions au 

sein du bureau de la fédération ; 

-Il lui faut adresser le procès-verbal de la décision du 

comité directeur de sa structure (conseil 

d’administration, conseil municipal,...) au président de 

la FFFSH ; 

-La nouvelle candidature sera soumise à cooptation, 

lors du conseil d’administration suivant. 

 

Article 3 
Lors des réunions du bureau ou du conseil 

d’administration, des personnes peuvent être conviées 

en qualité de « personnes-ressources » pour aider les 

administrateurs sur un point précis de l’ordre du jour, 

sur l’initiative d’un des membres de la réunion et après 

l’accord d’au moins la moitié de ceux-ci. Ces 

intervenants ne peuvent participer à la réunion que sur 

le(s) sujet(s) pour le(s)quel(s) leur avis est sollicité et 

uniquement à titre consultatif. 

 

Article 4 
Le président peut s’adjoindre, après avis favorable du 

conseil d’administration et de manière provisoire, un ou 

plusieurs vice-présidents délégués pour accomplir, à ses 

côtés ou en son nom, des démarches précisément 

définies lors de cette désignation. 

En complément de l’article 23 des statuts, les fonctions 

des membres du bureau sont ainsi complétées : 

-Secrétaire et secrétaire adjoint: réalisation et envoi, par 

ses soins et après signature du président, des 

convocations et des comptes-rendus des réunions de 

bureau, de conseil d’administration et d’assemblée 

générale (dans un délai de 1 mois pour les comptes-

rendus). Tenue des fichiers adhérents, anciens 

adhérents, non adhérents… 

-Trésorier et trésorier adjoint : gestion et envoi des 

attestations, des rappels éventuels... 

A compter du 1
er
 janvier 2015, les comptes tenus par le 

trésorier sont vérifiés annuellement par deux (2) 

vérificateurs aux comptes. Ceux-ci, présentés par le 

conseil d’administration, sont élus pour un an par 

l'assemblée générale. Ils sont rééligibles. 

Ils doivent présenter à l'assemblée générale ordinaire 

appelée à statuer sur les comptes, un rapport écrit sur 

leurs opérations de vérification. 

Les 2 vérificateurs aux comptes ne peuvent pas faire 

partie du Conseil d'Administration. 

 

Article 5 
Des commissions nationales peuvent être créées. Elles 

sont chargées d'étudier les questions qui leur sont 

soumises par le bureau, le conseil d'administration ou 

l'assemblée générale et, plus généralement, d'étudier 

tous les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les 

objectifs définis par l'assemblée générale. Les résultats 

des travaux des commissions sont obligatoirement 

soumis à l'approbation du conseil d'administration. 

Chaque commission, placée sous la présidence d’un 

vice-président national, comprend des membres du 

conseil d'administration, le ou les chargés de mission, et 

peut s’adjoindre des membres extérieurs au conseil 

d’administration (membres associés, techniciens...). 

Chaque commission se réunit en accord avec le 

président et sur convocation du vice-président 

responsable. Le président, le secrétaire et le trésorier de 

la FFFSH sont membres de droit de chaque 

commission. 

 

Article 6 
Tout mandat de parlementaire ou tout poste de 

responsabilité nationale dans un parti politique ou un 

organisme syndical est incompatible avec 

l'appartenance au bureau. 

 

Article 7 
Les membres du conseil d'administration peuvent 

prétendre au remboursement de leurs frais de 

déplacement (au tarif de l'administration fiscale) et de 

 



30/10/2017 

séjour pour les frais liés à des missions, calculés sur les 

bases fixées par le conseil d'administration.  

Pour les CA, seuls les frais de déplacement sont pris en 

compte selon les critères de l'administration fiscale et 

dans la limite des fonds disponibles. La FFFSH, sur 

décision de son CA peut participer aux frais de séjour 

des CA en dehors de celui du congrès. 

Pour les frais de véhicule, il est admis qu’ils soient 

évalués forfaitairement sous réserve de la réalité des 

déplacements en qualité de missions validées par le 

président de la FFFSH et récapitulés dans le document 

interne. 

Les membres du conseil d’administration peuvent faire 

don à la FFFSH, reconnue d’intérêt général, de leurs 

frais kilométriques et bénéficier de la réduction d’impôt 

afférente.  

 

Article 8 
Au cours de l'assemblée générale, le vote par bulletin 

secret est  requis. Toutefois, il  pourra se dérouler à 

main levée avec l’accord de l’unanimité de ses 

membres. 

 

Article 9 
L'association qui reçoit le congrès en assure 

l'organisation matérielle et comptable, au nom de la 

FFFSH, sans que celle-ci ne participe financièrement à 

sa mise en œuvre. Un cahier des charges précise les 

conditions de réalisation de ce congrès national (voir en 

annexe 4). 

Lors de ce congrès des concours peuvent être organisés 

selon des conditions définies par un règlement 

approuvé par le conseil d’administration de la FFFSH 

(voir en annexes 5 et 6). 

 

Article 10 
Pour pouvoir adhérer à la FFFSH, il faut accepter, 

respecter et signer la « charte de déontologie ». 

 

Voici quelques précisions concernant certains de ces 

engagements : 

3- Gérer avec la plus grande rigueur (administrative, 

fiscale, sécuritaire...) le projet culturel 

Q ? Les fiches techniques et les documents «qualité» 

contiennent de nombreux conseils pour aider les 

organisateurs à assumer toutes leurs responsabilités. 

 

4- Développer le bénévolat tout en respectant les autres 

adhérents. 

Q ?  Par «respect des autres adhérents», il faut 

comprendre que, dans le cas d’une hypothèse de 

présence d’une manifestation historique à proximité du 

secteur (géographique) d’activité d’un autre adhérent, 

présence potentiellement conflictuelle, le dialogue doit 

être privilégié pour que cette présence ne nuise pas. 

Dans tous les cas, le président de la FFFSH doit être 

averti de la situation. Il mettra en œuvre, avec l’aide du 

conseil d’administration (délégués régionaux en 

particulier), tout ce qui sera utile au nécessaire 

dialogue. 

 

6- Être sincère dans la présentation et la promotion de 

la manifestation et s’interdire le plagiat 

Q ?  Cela signifie que des expressions visant à «classer» 

un événement historique (le plus, le 1er) ne visent, en 

fait, qu’à minimiser l’activité des voisins, ce qui est 

contraire à la charte de déontologie. 

 

8- Accueillir, respecter, protéger les membres de la 

structure et les publics 

Q ? Les « documents qualité » proposent à tous les 

adhérents, signataires ou pas de la démarche, des pistes 

pour sonder les bénévoles et leur public dans le but de 

mieux répondre à leurs attentes. 

Attention :  

Le non-respect de un ou plusieurs items de cette charte 

est opposable à une structure lors de son adhésion ou de 

sa ré-adhésion. 

 

Article 11 
Le conseil d’administration de la FFFSH valide les 

conventions (documents en annexe) de partenariat 

ou de prestation artistique avec : 

-des partenaires « carte  fédérale » apportant aux 

détenteurs certains avantages définis par convention, 

-des prestataires artistiques et/ou techniques, 

bénéficiaires de services définis dans la convention.

 

 

 

Annexes 

 

1. La charte de déontologie. 

2. Convention de prestation artistique et/ou technique. 

3. Convention de partenariat « carte fédérale » 

4. Cahier des charges pour l’organisation d’un congrès. 

5. Concours d’affiches. 

6. Concours de photographies. 



                                                                         
 

     

A. Présentation  La FFFSH a mis en œuvre un réseau des 
prestataires artistiques de la FFFSH, réseau dont le spectacle 
historique vivant est le moteur et la FFFSH l’un des catalyseurs. Par 
cette convention, l’engagement permettra à chacun de prendre 
conscience des réalités de l’autre et de s’inscrire dans une dynamique 
de dialogue et de partage tant il est vrai que, si c’est bien souvent le 
cas, nous avons  vu et entendu des abus, des excès, des exigences 
inacceptables et des non-respect de contrats, de part et d’autre...    

                        

B.  La charte de partenariat  La FFFSH, regroupement 
d’organisateurs de manifestations d’histoire vivante, a pour objet de 
promouvoir les actions de ses membres, de les représenter et de les 
valoriser auprès des plus hautes instances, de les conseiller, de 
protéger et de mettre en avant le rôle du bénévole et de favoriser les 
relations entre organisateurs et prestataires. La charte de partenariat 
est donc un élément indissociable de la convention. Respecter la 
charte, c’est respecter la Fédération, les organisateurs, les bénévoles 
et les autres prestataires. La charte se veut d’être loyale et équitable. 
Elle offre des services mais présente des obligations. Le réseau ainsi 
créé ne peut pas être une structure de revendication corporatiste. Il 
n’a pas pour vocation de vérifier l’aspect légal des informations 
fournies par le partenaire concernant le respect de la réglementation. 
Le partenaire ne doit pas utiliser la convention pour imposer ses 
services.   

                                                                                                                                                                                                         

Qui peut être prestataire dans le cadre de la convention avec la 
FFFSH ?  Un prestataire artistique est une personne physique ou 
morale, professionnel du spectacle vivant ou talent amateur, qui 
permet à une structure organisatrice de réaliser une action 
d’animation de l’Histoire Vivante. Il est recommandé par un membre 
de la FFFSH et s’engage à respecter la législation en vigueur. 

La FFFSH s'engage à recommander, gratuitement, les prestataires 
par Internet et lors du congrès annuel auprès de ses adhérents. Elle 
propose, en outre, l’accès à la diffusion d’information « grand 
public » payantes.                                                                                                                             

Le prestataire s’engage, dans la mesure du possible, à consentir 
un aménagement tarifaire sur ses prestations à nos organisateurs. Il 
est conseillé aux prestataires de joindre copie de la convention à leur 
contrat ou de le tenir à disposition des organisateurs, afin de valoriser 
leur engagement.  

L’organisateur proposera un espace et des conditions matérielles 
dignes pour que le prestataire présente son œuvre. L’organisateur 
devra s’assurer du bien-être de ses prestataires. Le prestataire 
artistique donnera alors le meilleur de ses compétences pour satisfaire 
le public et permettre que la manifestation soit une réussite.                                                                                                                              
Le prestataire devra respecter le contrat qui le lie à l’organisateur 
avec, à l’esprit, l’idée que bien souvent, il a devant lui un bénévole. 
Les relations entre le prestataire et l’organisateur devront être aussi 
cordiales que possible.

C. Les conditions de la convention  

La convention  est passée entre :  

        la Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques, FFFSH,  représentée par Monsieur Bernard Humbert, Président  

        la structure adhérente à la FFFSH qui coopte le prestataire, soit Cliquez ici 

                                                   Représentée par M Cliquez ici                             Qualité dans la structure : Cliquez ici 

le prestataire artistique : nom exact Cliquez ici                              

                                                   Représenté par M Cliquez ici                              Qualité dans la structure : Cliquez ici 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votre statut légal :    -   Prestataire Professionnel des acteurs de l’histoire vivante 

 

                                 -  Talent Amateur de l’histoire vivante                                 

CONVENTION 2018  

ENTRE LA FFFSH    ET 

UN PRESTATAIRE ARTISTIQUE  

OU TECHNIQUE 
 



                                                                         
 

Article 1 La convention a pour objet la promotion des compétences, le 
respect des règles de la législation et son application, la valorisation 
de l’aspect relationnel et du réseau tissé par la FFFSH. Le prestataire 
ne peut être considéré comme « membre de la FFFSH » (cf. statut de 
la fffsh, préambule)  

Article 2    La convention a une durée de validité de 2 ans. Cette 
convention est universelle, aucune modification n’est possible. 
Chaque convention sera validée par le conseil d’administration qui a 
lieu lors de l’assemblée générale de la FFFSH, pour la saison 
suivante. Pour les conventions proposées à la signature en dehors de 
ce CA, les administrateurs délégués des partenaires consulteront le 
bureau pour accepter la mise à la signature par son président.                                                                                                                                                                                         
La convention est signée :                                                                                                                                                                                                     
- par le président au nom de la FFFSH,                                                                                                                                                                                 
- par le représentant de la structure adhérente à la FFFSH, 
organisatrice de manifestations historiques à jour de cotisation qui 
coopte le prestataire qu’elle a fait travailler depuis moins de 2 
ans.(NB: un prestataire partenaire ne peut pas coopter un autre 
prestataire),                                                                                                                                                 
- par le prestataire.  

Article 3    Le prestataire doit pouvoir fournir à FFFSH les copies des 
documents justifiant la régularité de son activité (documents 
d’affiliation, d’assurances...). La FFFSH n’a pas de pouvoir de 
contrôle sur ces pièces et ne sera pas en mesure de les diffuser. Le 
prestataire reste seul responsable de la vérité et de l’exactitude des 
documents qu’il fournit. Il devra également fournir une liste des 
structures organisatrices avec lesquelles il a travaillé durant la saison 
précédente pour permettre à la FFFSH de se faire connaître auprès de 
nouvelles structures organisatrices. 

Article 4    Pour la promotion de ses compétences, le prestataire doit 
fournir les documents, logos et photos libres de droit,  pour une 
utilisation sur nos différents supports. 

Article 5     La FFFSH s’engage à assurer la promotion de ses 
prestataires par son site internet (espace adhérents), par les 
recommandations de ses prestataires auprès des organisateurs de fêtes 
et de spectacles, à organiser des lieux d’échange comme lors des 
congrès de la FFFSH ou de salons. Le prestataire pourra faire 
publicité de sa qualité de prestataire de la FFFSH, mais ne devra en 
aucun cas faire pression, sur un organisateur, de sa qualité de  
prestataire, pour obtenir un contrat. De même, la FFFSH n’a aucun 
pouvoir pour l’imposer à ses adhérents, elle a pour rôle de les 
recommander.  

Article 6     La FFFSH aura un rôle de médiateur entre les 
organisateurs et les prestataires, à la demande d’un des signataires de 
cette convention, ou bien de l’organisateur.  

Article 7     La FFFSH s’engage à tenir à jour un fichier de conseils et 
de réglementation concernant la législation du travail pour les acteurs 
de l’Histoire Vivante, qui pourra être transmis sur simple demande, et 
qui sera disponible sur le site internet de la Fédération.   

Article 8     La FFFSH se réserve la possibilité de refuser ou 
d’exclure un prestataire qui n’a pas respecté ses engagements et ce 
sans avoir à se justifier et sans avoir à verser quelque 
dédommagement. 

Article 9     La signature de cette convention impose à chacun le 
respect des engagements décrits dans les précédents articles.  

 

A   Cliquez ici                                    Le Cliquez ici.  

 

Pour l’heure, il vous faut imprimer la page 2 du document, signer manuellement le document, le scanner et le 
joindre en « pièce jointe » à votre envoi. 

 

 

Pour la FFFSH :                                                       Pour l’adhérent à FFFSH                                   Pour le partenaire artistique :                                                                                                                              
organisateur de manifestations qui coopte 

                                                                                                                         

 

 

 

     Bernard HUMBERT                                            M Cliquez ici                                            M Cliquez ici 

 

 

                                        

                            



                                                                         
 

DESCRIPTION DU PARTENAIRE ARTISTIQUE  
(Il faut d’abord enregistrer ce document sur votre disque dur avant de compléter ce nouveau document) 

Service gratuit : Votre page, avec tous les éléments saisis ci-dessous, photos et liens, visible gratuitement sur 
www.fffsh.eu dans l’espace adhérent par les organisateurs et les bénévoles des structures adhérentes à la FFFSH                           

Nouveau : option « site public » : Votre page visible par tous les internautes qui ouvrent la page 
« prestataires » + accès aux services FFFSH comme la carte fédérale, conseils juridiques, mais ne donne pas de 
statut de membres.  

                                        Coût : Soit 50€ ttc  pour  2 ans                oui 

      

Vos informations 
 

Nom de la structure : Cliquez ici 

Civilité (nom prénom) : Cliquez ici 

Adresse : Cliquez ici 

Code postal : Cliquez ici                                                          Ville : Cliquez ici 

Téléphone : Cliquez ici                        Mobile :   Cliquez ici                                          Fax : Cliquez ici 

E-mail : Cliquez ici                                                             Site internet : Cliquez ici 
 

Dans quelle(s) catégorie(s) vous situez-vous? Cochez. 

          Animation artistiques                             

          Artisan/exposition                       
          Reconstitution/campement                    
          Technique/mise en scène/location           

Vos identifiants (ou ceux de la structure qui établit le contrat) : 
                                                                         

         

 

 

 

Texte de présentation des activités proposées, 1 000 caractères maximum, espaces compris 

Fournir une ou plusieurs photographie(s)  

au format portrait en JPEG, de préférence, libre de droits, représentative de votre activité. 

 

N° de licence Cliquez ici N° URSSAF     Cliquez ici 

N° RC ET APE Cliquez ici N° SIRET        Cliquez ici 

N° Pole emploi Cliquez ici N° AUDIENS Cliquez ici 

N° congés spectacles Cliquez ici N° A.F.D.A.S   Cliquez ici 

N° ASS 1901 Cliquez ici Autres Cliquez ici 

Cliquez ici pour écrire votre texte de présentation. 

http://www.fffsh.eu/


                                                                         
 

 

VOS RÉFÉRENCES 
  

Enumérez les structures organisatrices avec lesquelles vous avez travaillé durant la dernière saison  

Nom et date(s) de 
la manifestation 

Nom de la structure 
organisatrice    

Votre contact :                
nom et courriel 

contact 
téléphone 

Cliquez ici.. 

 
Cliquez ici.. Cliquez ici.. Cliquez ici.. 

Cliquez ici.. 

 
Cliquez ici.. Cliquez ici.. Cliquez ici.. 

Cliquez ici.. 

 
Cliquez ici.. Cliquez ici.. Cliquez ici.. 

Cliquez ici.. 

 
Cliquez ici.. Cliquez ici.. Cliquez ici.. 

Cliquez ici.. 

 
Cliquez ici.. Cliquez ici.. Cliquez ici.. 

Cliquez ici.. 

 
Cliquez ici.. Cliquez ici.. Cliquez ici.. 

Cliquez ici.. 

 
Cliquez ici.. Cliquez ici.. Cliquez ici.. 

Cliquez ici.. 

 
Cliquez ici.. Cliquez ici.. Cliquez ici.. 

Cliquez ici.. 

 
Cliquez ici.. Cliquez ici.. Cliquez ici.. 

Cliquez ici.. 

 
Cliquez ici.. Cliquez ici.. Cliquez ici.. 

Cliquez ici.. 

 
Cliquez ici.. Cliquez ici.. Cliquez ici.. 

Cliquez ici.. 

 
Cliquez ici.. Cliquez ici.. Cliquez ici.. 

Cliquez ici.. 

 
Cliquez ici.. Cliquez ici.. Cliquez ici.. 

Cliquez ici.. 

 
Cliquez ici.. Cliquez ici.. Cliquez ici.. 

Cliquez ici.. 

 
Cliquez ici.. Cliquez ici.. Cliquez ici.. 

 

Attention, seul le dossier complet, avec la convention page 1 et 2, la fiche descriptive page 3, 
vos références page 4, règlement si option « site public » et photo(s) sera pris en compte 
 
Il vous reste quelques manipulations à réaliser avec ce document.  
- Enregistrez  le dossier complet (4 pages).   
- Imprimez un exemplaire que vous conserverez.  
- Faites signer par l'adhérent à FFFSH qui vous coopte, nous acceptons les accords par mail. 
 La signature du président de la FFFSH se fera à postériori, par nos soins. 

 Nous faites parvenir par courriel le dossier, ainsi que la ou les photos à marie-claude.ramirez388@orange.fr. 
  

Pour un envoi papier, et votre règlement si vous avez opté pour l’option « site public »: 
Marie-Claude Ramirez, 80 rue Sainte-Carême, 81000 ALBI  

mais il faut privilégier le format numérique. 
                                          
         

mailto:marie-claude.ramirez388@orange.fr
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LOGO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FFFSH, 

15 Impasse Croix de Régnier 
13004 MARSEILLE 

www.fffsh.eu 
 

Convention de partenariat « carte fédérale » 
 

Entre la Fédération française des Fêtes et Spectacles Historiques (FFFSH) qui réunit les 
structures organisatrices de fêtes et de spectacles historiques avec le souci de la mise en valeur du 
patrimoine et de l’Histoire, représentée par son président, Bernard HUMBERT, 

 
et ………………………………………….. ci-dessous désigné par le mot « partenaire », 

représenté par ………………………………………, 
 

Il a été convenu ce qui suit : 

La FFFSH s’engage à 

- Faire connaître, dans sa communication interne, les termes de cette convention, 
- Proposer à ses adhérents les expositions et manifestations du partenaire et les inciter à en faire la 
promotion, 
- Mettre en liaison son site Internet avec celui du partenaire, 
- Délivrer chaque année des cartes fédérales millésimées à toutes les associations adhérentes qui les 
distribueront à tous leurs bénévoles, leur permettant de bénéficier de ce partenariat. 

 
Le ……………………………………………….. s’engage à 

 
- Fournir les documents numériques nécessaires à la promotion de son activité. 
- Mettre en liaison son site Internet avec celui de la FFFSH, 
- Proposer aux porteurs de la carte fédérale de la FFFSH des tarifs préférentiels pour l’accès à 
à……………………………….  

 
La  présente  convention  est  valable  pour  une  durée  d’une  année  à  compter  de  sa 

signature. Elle est prolongée par tacite reconduction d’année en année sauf dénonciation par lettre 
recommandée avec accusé de réception d’un des contractants un mois avant la date d’échéance. 

 
Fait à ………………, le … 20.. 

 
Pour la FFFSH Pour le ……………………….. 

 
 
 
 
 

Bernard HUMBERT, président ………………………. 

 

http://www.fffsh.eu/
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CAHIER DES CHARGES POUR 

L'ORGANISATION DU CONGRES 

NATIONAL ANNUEL 
 

 

ARTICLE 1 : Dates du congrès 
 

Les  dates  sont  choisies  entre  le  15  octobre  et  le  15 

novembre de l'année concernée. Les dates retenues ne 

peuvent, en aucun cas, être modifiées par l'organisateur lui- 

même. Seul le conseil d'administration de la FFFSH peut le 

modifier pour cas de force majeure (Dans les articles 

suivants, N désigne la date du congrès et x le xme mois 

avant la date du congrès. Ex : N-6, soit 6 mois avant le 

congrès). 

 
ARTICLE 2 : Financement 

 
Le congrès est organisé par un membre actif adhérent, au 

nom de  la  FFFSH.  Le  membre  adhérent a  la charge de 

l'organisation  et  du  financement,  sous  le  contrôle  de  la 

FFFSH.  En  aucun  cas  la  FFFSH  n'est  responsable  du 

financement  du  congrès  et  de  ses  résultats  financiers. 

Toutefois, la FFFSH se réserve le droit de disposer de 2 

places gratuites pour ses invités de marque. En revanche, la 

FFFSH   contribue,   par   une   somme   fixée   en   conseil 

d'administration, aux récompenses remises aux lauréats des 

concours. Cette somme, prévue au budget prévisionnel de la 

FFFSH, d’une valeur maximale équivalente à 4 adhésions 

annuelles,  est  destinée  à  couvrir,  au  plus,  la  moitié  du 

montant des prix remis aux lauréats. Ainsi, l’organisateur 

doit-il, sur le budget du congrès ou par mécénat, assurer, au 

minimum, l’autre moitié des lots. 

 
ARTICLE 3 : Candidature à l'organisation 

 
Le membre actif désirant organiser le congrès de la FFFSH 

doit  être  adhérent  de  la  FFFSH  lors  du  dernier  congrès 

précédant sa candidature. Dans le courant de l'été de l'année 

précédant un congrès, il est fait appel à candidature pour 

l'organisation du congrès de l'année N + 2 et/ou N + 3. 

 
Un dossier de candidature est adressé au secrétariat de la 

FFFSH. La recevabilité de la candidature est validée par le 

conseil d'administration qui précède l'assemblée générale. 

 
ARTICLE 4 : Dossier de candidature 

 
Le dossier de candidature doit comprendre : 

- La liste des équipements nécessaires à l'organisation du 

congrès. Les équipements, calculés sur la base moyenne de 
200 congressistes, doivent comprendre : 

 1 salle d'accueil 

 1 grande salle pour l'assemblée générale (équipée d'une 

tribune avec tables pour le bureau de la FFFSH, micros 

de table et micro baladeur, écran et vidéo projection, 

liaison wifi,...), 

 1 salle d'exposition pour les congressistes avec panneaux 

pour exposer (à placer dans un lieu central), 

 1   lieu d'exposition pour les prestataires (à placer dans 

un lieu central), 

 1   lieu   d'exposition   pour   les   concours   affiches   et 

photographies. 

Ces 5 premiers lieux doivent être très proches les uns des 

autres. 

 8 à 10 salles pour les réunions de travail. 

 
- La présentation des conditions d'hébergement : 

 1 lieu pour les repas ordinaires, 

 1 lieu adapté pour la soirée de gala, 

 l'hébergement peut avoir lieu à l'hôtel, chez l'habitant, 

dans des centres de vacances ou établissements scolaires 

(les dortoirs collectifs ne peuvent être retenus comme 
une solution acceptable). Les choix et qualité d'accueil 

pour l'hébergement en nuitées devront être précisés dans 

le dossier de candidature. L'hébergement peut être laissé 

à l'initiative des adhérents avec les indications de 

l'organisateur. 

Les  différents  lieux  de  réunion,  d'hébergement,  de 

distraction devront être les plus proches possibles les uns 

des autres. Dans le cas contraire, des navettes seront mises 

en place. 

 
ARTICLE 5 : Désignation de l'organisateur 

 
Le dossier de candidature, validé par le CA, est présenté à 

l'assemblée générale par un représentant du membre actif 

candidat. Chaque candidat dispose de dix minutes environ 

pour présenter sa candidature et peut employer les moyens 

suivants : exposé oral, remise de dossiers, vidéo, diaporama. 

Le choix de l'organisateur est exprimé par l'assemblée 

générale par vote majoritaire à deux tours et à bulletins 

secrets sur demande d'au moins un membre présent, chaque 

membre actif de la FFFSH présent ne disposant que d'une 

voix. 

ARTICLE 6 : 

 
Présentation du dossier d'organisation (N-8/10 mois) 

L'organisateur doit faire approuver son organisation, son 

programme et son budget, par le conseil d'administration de 

la FFFSH, lors de sa première réunion de l'année 

d'organisation du congrès. 

Ce conseil d'administration entend alors, dans le cadre de 

son ordre du jour, un représentant de l'organisateur. Les 

frais occasionnés par ce déplacement sont à inscrire au 

budget du congrès mis en œuvre par l’organisateur. Le (ou 

les) représentant(s) de l’organisation ne peut(vent) donc pas 

prétendre à remboursement de frais occasionnés par cette 

présentation. Le programme doit respecter les 

recommandations suivantes : 

1- Le congrès doit se dérouler du samedi matin au dimanche 
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après-midi avec accueil dès le vendredi soir. 

2- Vendredi soir : 18 h accueil des congressistes, 20 h : 

repas  avec  les  membres  de  l'association  organisatrice. 

Prévoir des collations pour les arrivées tardives. 

3- Samedi : 8 h 30  accueil des congressistes 

9 h : discours d'accueil par le président de l'association 

organisatrice. Séances de travail définies par la FFFSH. 

12 h 30 : repas 

14 h 30 : séances de travail définies par la FFFSH. 

17 h 30 : fin des séances de travail. 

18 h : Temps libre. 

19 h : Réception, éventuellement en costumes, avec le 

maximum d'officiels. 

20 h : Soirée de gala (fin du service de table à minuit 

maximum). 

4- Dimanche : 8 h 30 réunion du conseil d'administration de 

la FFFSH 

9 h 30 : Séances de travail définies par la FFFSH 

12 h : Repas sous forme de buffet, de préférence. Prévoir, 

sur demande, des paniers repas. 

 
ARTICLE 7 : 

 
Dossier d'inscription des congressistes (N-3 mois). 

Il doit être adressé, trois mois au moins avant le congrès, à 

chaque membre adhérent et à chaque prestataire artistique et 

technique de la FFFSH par l'organisateur. 

 
Il doit contenir les documents suivants : 

1- Programme du congrès, avec la liste et le descriptif des 

réunions de travail proposées en marge de l'assemblée 

générale. 

2- La liste des différents tarifs proposés selon les formules. 

La participation forfaitaire, dite droit d'inscription, doit 

apparaître sur le bulletin individuel d'inscription. 

3- Un exemplaire d’un bulletin individuel d'inscription (à 

copier par l'adhérent pour les inscriptions supplémentaires) 

et un bulletin collectif récapitulatif des inscriptions 

individuelles.  Le  bulletin  individuel  comportera  une 

rubrique  permettant  l'inscription  du  congressiste  aux 

réunions de travail organisées en marge de l'assemblée 

générale. 

4- La fiche d'inscription au concours d'affiche comportant le 

règlement de ce concours (uniquement pour les adhérents). 

5- La fiche d'inscription au concours de photos comportant 

le   règlement   de   ce   concours   (uniquement   pour   les 

adhérents). 
6- Les conditions de présentation des adhérents et des 

prestataires (salle d'exposition des congressistes) : indiquer 

les dimensions des panneaux, leur nature (carton, métal, 

plastique) pour prévoir les fixations... 

 
ARTICLE 8 : Tarifs 

Les tarifs sont fixés pour les formules suivantes : 

1- Du vendredi 18 h au dimanche 16 h. 

2- Du samedi 9 h au dimanche 16 h 

3- Repas simples 

4- Soirée de gala seule. 

Un droit d'inscription, dont le montant est validé par le 

conseil d'administration de la FFFSH est perçu pour chaque 

inscription individuelle quelle que soit la formule. 

Les tarifs sont validés par le conseil d’administration de la 

FFFSH. 

 
ARTICLE 9 : 

 
Dossier de confirmation (N-1) 

Il est adressé, à chaque membre adhérent, un mois avant la 

date du congrès, par l'organisateur. Il comprend : 

1-   Les   conditions   d'inscriptions   :   hébergement   (avec 

coordonnées tél/fax), réunions de travail, concours 

d'affiches, de photos,... 

2- Les dernières informations... 

3- Un questionnaire, à retourner à l'organisateur dans un 

délai   fixé,   permettant   à   ce   dernier   de   connaître   les 

conditions d'arrivée du(des) congressiste(s) : horaires, 

conditions, cas particuliers... 

 
ARTICLE 10 : Le congrès (N) 

 
Devront être préparés : 

1- Une urne pour les votes. 

2- Des cartons blancs (15 x 21 cm), un par membre actif de 

la FFFSH présent, avec inscription du nom de l'adhérent 

(des  cartons  semblables,  mais  de  couleur,  sont  préparés 

pour les membres représentés). Ces cartons permettent les 

votes à main levée. 

 
ARTICLE 11 : Dossier d'accueil (N) 

 
Le dossier d'accueil comprend, au moins : 

1- Le mot du président de l'adhérent organisateur, 

2- Le programme du congrès, 

3- Le plan de la ville avec indication des lieux utilisés pour 

le congrès, 

4- Les noms des adhérents présents au congrès, 

5- Le descriptif des concours. Les cartons, cités à l'article 9, 

ainsi que le bulletin de vote pour les concours, sont confiés, 

lors  de  l'accueil,  à  un  représentant  du  membre  adhérent 
présent. 

6- L’ensemble des documents doit obligatoirement porter le 

logo officiel de la FFFSH. 

 
Prévoir un numéro d'appel permanent pour les incidents 

éventuels. Prévoir une permanence unique pour toute la 

durée du congrès avec un fléchage efficace. 

 
Prévoir  un  numéro  de  téléphone  où  les  congressistes 

peuvent être joints pendant toute la durée du congrès en cas 

d'urgence. L'indiquer dans le dossier de confirmation 

d'inscription. 

 
SUGGESTIONS 

Réaliser des panneaux annonçant le congrès dans la cité. 

Soigner le fléchage des différents lieux de congrès. 

Faire couvrir le congrès par le plus de médias et journalistes 

possibles. 

Prévoir un souvenir pour chaque congressiste. 

Prévoir des activités pour les accompagnateurs. 

Les   affiches,   programmes,   dossiers   d'accueil,   badges, 

peuvent être entièrement sponsorisés. 
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          CONCOURS 

       AFFICHES  

 
 
 

 Ce concours a pour but de promouvoir la 

création et la qualité des affiches de fêtes ou de 

spectacles historiques. Il est ouvert à tous les membres 

actifs ou associés de la FFFSH. Il a lieu, chaque année, 

à l’occasion du congrès annuel de la FFFSH. Les 

lauréats, s’ils le souhaitent, peuvent faire mention du 

prix obtenu dans les documents promotionnels de 

l’année suivant le concours pour lequel ils ont été 

distingués. 

 

 Ce concours est organisé par le membre 

adhérent organisateur du congrès, sous le contrôle de la 

FFFSH. Il est doté de trois prix remis aux lauréats sous 

forme de chèques au moment de la proclamation des 

résultats : 1
er
 prix, 2

ème
 prix, 3

ème
 prix. Le membre 

adhérent primé l'année n-1 est déclaré "hors concours" 

pour l'année n. 

 

 Chaque membre adhérent ne peut présenter 

qu’une seule affiche par manifestation. Cette affiche 

doit avoir été conçue pour une manifestation historique 

du membre adhérent au cours de l’année du congrès. 

 

 Pour concourir, il faut : 

 

 Remplir une fiche d’inscription contenue dans 

le dossier d’inscription adressé à chaque adhérent et 

l'envoyer à l'organisateur du congrès au moins 2 

semaines avant le congrès.  

 

 Envoyer par voie postale au secrétariat du 

congrès, ou apporter au plus tard avant le samedi 9h, 

délai de rigueur, deux exemplaires de l’affiche, en bon 

état (non pliés, sans trace de punaises) au format 

maximum de 42 cm x 60 cm et minimum A4. Un 

espace sera prévu pour recevoir votre affiche. Le jury se 

réserve le droit de retirer une affiche du concours si 

celle-ci ne répond pas aux critères ci-dessus définis. 

 

 Cette affiche devra impérativement être 

envoyée à l'adresse marc.cabaret.fffsh@gmail.com en 

version numérique, en .jpg, .png 300 DPI ou .pdf, au 

moins 2 semaines avant le congrès afin que les 

affiches puissent être présentes sur facebook avant le 

congrès et diffusées sur écran lors du congrès. 

 

 

 Les affiches hors-format (cas du choix exclusif 

des 4m x 3m) peuvent être présentées au moyen d’une 

photographie au format précité. Une affiche lauréate ne 

peut être présentée à nouveau à ce concours. 

 

 Les affiches dépourvues du logo officiel (ci-

dessus) de la FFFSH seront refusées. Les affiches 

présentées restent la propriété de la FFFSH pour 

archivage et création d’un fonds pour d’éventuelles 

expositions ainsi que pour illustrer ses publications. La 

FFFSH garantit la propriété des auteurs conformément 

à la loi du 11 mars 1957.  

 

 Le jury est constitué d’un représentant de 

chaque adhérent et prestataire présent à l'AG. Le 

bulletin de vote est joint au dossier d’accueil du 

représentant officiel du membre adhérent. Les votes 

s’expriment par ordre de préférence selon le décompte 

suivant : 3 points pour la meilleure photographie, puis 2 

et enfin 1 point. Toutes les cases du bulletin de vote 

doivent être complétées (un bulletin présentant au 

moins une case non exprimée sera déclaré nul). 

 

 La commission d’attribution est composée de 

deux membres du conseil d’administration désignés par 

le président et d'un représentant désigné par 

l’organisateur du congrès. L'affiche réunissant le 

maximum de points remporte le 1
er
 prix, les meilleures 

notes suivantes obtiennent le 2
ème

 puis le 3
ème

 prix. En 

cas d’égalité, c’est le nombre de meilleurs scores qui 

fait la différence. 

 

 L’organisateur du congrès et donc du concours 

d’affiches veillera à présenter chacune des affiches en 

concours de manière uniforme. 

 
 Les affiches présentées dans le cadre de ce 

concours sont aussi soumises à un vote public sur la 

page facebook de la FFFSH. L'affiche qui totalisera 

le plus de "j'aime" dans le délai annoncé sera déclarée 

gagnante et recevra une récompense spécifique. 
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          CONCOURS 

       PHOTOGRAPHIES  
 
 

 Ce concours a pour but de promouvoir la 

création et la qualité des photographies de fêtes ou de 

spectacles historiques, de constituer une photothèque 

FFFSH. Il est ouvert à tous les membres actifs ou 

associés de la FFFSH. Il a lieu, chaque année, à 

l’occasion du congrès annuel de la FFFSH. Les 

lauréats, s’ils le souhaitent, peuvent faire mention du 

prix obtenu dans les documents promotionnels de 

l’année suivant le concours pour lequel ils ont été 

distingués. 

 

 Ce concours est organisé par le membre 

adhérent organisateur du congrès, sous le contrôle de 

la FFFSH. Il est doté de trois prix remis aux lauréats 

au moment de la proclamation des résultats : 1er prix , 

2e prix, 3e prix. Le membre adhérent primé l'année n-1 

est déclaré "hors concours" pour l'année n. 

 

 Chaque membre adhérent ne peut présenter 

qu’une seule photographie par manifestation. Cette 

photo doit avoir été prise lors d’une manifestation 

historique d’un membre de la FFFSH dans les 15 

mois précédant la date du congrès. 

 

 Pour concourir, il faut : 

 

 Remplir une fiche d’inscription contenue 

dans le dossier d’inscription adressé à chaque 

adhérent et l'envoyer à l'organisateur du congrès au 

moins 2 semaines avant le congrès. Ne pas oublier 

d'inclure, comme indiqué, une image réduite de la 

photographie pour éviter toute confusion. 

 

 La photographie candidate devra 

impérativement être envoyée à la FFFSH  en version 

numérique, en .jpg, .png 300 DPI ou .pdf, au moins 

2 semaines avant le congrès à l'adresse : 

marc.cabaret.fffsh@gmail.com 

afin que les photographies puissent être présentes sur 

facebook avant le congrès et diffusées sur écran lors 

du congrès. Toutes les photographies inscrites seront 

tirées par nos soins de manière à avoir des 

présentations uniformes. 

 

 Le document proposé ne doit pas être le résultat 

d’un « montage », d'une prise de vue en studio mais une 

véritable photo prise lors de la manifestation. 

 Un espace sera prévu pour recevoir votre 

photographie. Le jury se réserve le droit de retirer 

une photographie du concours si celle-ci ne répond 

pas aux critères ci-dessus définis. 

 

 Chaque photographie doit être déclarée 

« libre de droits » par une mention inscrite sur la 

fiche d'inscription signée par le responsable de la 

structure candidate au concours et portant le tampon 

de la structure adhérente. Elle est présentée, lors du 

concours, anonymement. La FFFSH est dépositaire 

des photographies présentées pour archivage et 

création d’un fonds pour d’éventuelles expositions ou 

illustrations à usages propres à la FFFSH.  

 

 Le jury est constitué d’un représentant de 

chaque adhérent et prestataire présent à l'AG. Le 

bulletin de vote est joint au dossier d’accueil du 

représentant officiel du membre adhérent. Les votes 

s’expriment par ordre de préférence selon le 

décompte suivant : 3 points pour la meilleure 

photographie, puis 2 et enfin 1 point. Toutes les cases 

du bulletin de vote doivent être complétées (un 

bulletin présentant au moins une case non exprimée 

sera déclaré nul). 

 

 La commission d’attribution est composée de 

deux membres du conseil d’administration désignés 

par le président et un représentant désigné par 

l’organisateur du congrès. La photographie réunissant 

le maximum de points remporte le 1er prix, les 

meilleures notes suivantes obtiennent le 2ème puis le 

3ème prix. En cas d’égalité, c’est le nombre de 

meilleurs scores qui fait la différence. 

  

 L’organisateur du congrès, et donc du 

concours de photographies, veillera à présenter 

chacune des photographies en concours de manière 

uniforme et anonymement. 

 

 Les photographies présentées dans le cadre de 

ce concours sont aussi soumises à un vote public sur 

la page facebook de la FFFSH. La photographie qui 

totalise le plus de "j'aime" dans le délai annoncé est 

déclarée gagnante et reçoit une récompense 

spécifique. 
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