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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. 


