
 

Samedi 20 Octobre 2018 
 

Montélimar 
 
 

PROGRAMME   
 

08h30  Accueil 
09h15  Séance Plénière 
10h15  Election des Délégués 
10h30  Temps Fort 
11h45  Remise des Diplômes de Certification 
12h30  Déjeuner  
14h00  Carrefours Techniques 
18h00  Verre de l’Amitié   
 

Nous souhaitons vous voir nombreux.          

 

N° 18 - Octobre 2018 

EDITO :    Octobre, mois des Assemblées Générales pour beaucoup d’entre vous, mais aussi pour vos différents 
Comités. Nous vous attendons nombreux à ces différentes AG qui permettent d’échanger sur les actions menées 
et celles à venir. Nous vous rappelons que c’est ensemble que nous pouvons construire notre Avenir et donc il 
nous paraît inutile de vous rappeler l’importance de ces Assemblées. Pour l’AG de votre Comité Départemental, 
nous vous réservons des nouveautés, un Temps Fort d’Echange et une surprise Culturelle. Venez Nombreux. 

 

 

Samedi 10 Novembre 2018 
 

Saint Etienne (42) 

 

Programme à venir 
 

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

 

Samedi 1 & Dimanche 2  
Décembre 2018 

 

Rennes (35) 

 

 

 

Samedi 06 Octobre 2018 
 

Saint Marcellin 
 
 

PROGRAMME   
 

 

09h30  Accueil des Associations 
09h45  Ouverture des Travaux 
10h00  Rencontre Dirigeants et Techniciens     
            de Commissions 
12h30  Apéritif - Repas  
14h00  Lancement des Travaux 
14h30  Commissions d’Activités 
18h00  Apéritif Dinatoire   
 

Nous souhaitons vous voir nombreux.          

 
 

 

Dimanche 21 Octobre 
de 9h00 à 18h00 

 

Châbons 
 

18
ème

 FOIRE AUX COURGES ET AUX 
SAVEURS D'AUTOMNE 

 

Il était une fois, une bonne fée qui   d'un coup 
de baguette transforma une courge en        
carrosse... 

C'est autour de cet univers magique que se tiendra la 18ème  foire 
aux courges et aux saveurs d'automne organisée par l'Union  
Châbonnaise.  
Après avoir flâné entre les étals des marchands et artisans, venez 
découvrir parmi la cinquantaine de courges exposées, laquelle  
sous les yeux de Cendrillon, est devenue carrosse ou, aux douze 
coup de midi, goûter un succulent gratin de potirons et diots.   
Enfin, faire provision de ce précieux légume à notre stand de 
vente. 

Assemblée Générale du 
Comité Départemental du Dauphiné 

Séminaire de Rentrée du 
Territoire Dauphiné-Savoie-Vivarais 

Assemblée Générale du Comité 
Régional Auvergne - Rhône-Alpes 

Congrès Fédéral F.S.C.F. 

Foire aux Courges 



Comité Départemental du Dauphiné : 20 rue de L’Etissey - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04 74 93 94 04 - www.cddfscf.com 
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Le Vendredi 21 Septembre à midi, le mouvement sportif a 
ouvert à tous la signature d’une pétition nationale Sport 
pour tous, tous pour le sport ! : 

 

« Nous, sportifs,        
dirigeants de clubs,    
bénévoles, passionnés, 
citoyens : Demandons 
que le sport bénéficie de 
moyens à hauteur de 

ses apports humains, économiques et sociétaux. Pour que le 
sport compte, je signe. » 
 

La FSCF partage pleinement les inquiétudes du CNOSF et 
des Fédérations Sportives suite à l’annonce d’une baisse du 
budget des sports 2019, du changement de statuts des CTS. 
 

L’autre sujet de préoccupation plus spécifique aux Fédérations 
Affinitaires et Multisports, est celui de l’évolution de la         
délégation dans le cadre de la nouvelle gouvernance du sport 
qui pourrait menacer l’expression de la diversité sportive, tant 
dans l’organisation des compétitions que dans la formation de 
nos cadres. 
 

La préservation d’un service public du sport est nécessaire 
pour que nos Fédérations et leurs millions de bénévoles      
continuent à être une force reconnue et légitime du modèle 
sportif français pour répondre à la diversité des besoins de la 
population et innover au profit de la culture sportive pour le 
plus grand nombre. 
 
Vous êtes invités à signer et relayer le plus largement possible 
cette pétition en ligne depuis le Vendredi 21 Septembre midi ! 

 

N’oubliez pas de diffuser cette Newsletter le plus largement possible auprès des Adhérents ou Parents        
d’Adhérents dans vos Associations. Certaines Informations anodines pour vous peuvent s’avérer intéressantes et 
importantes pour d’autres. Merci pour votre Soutien. 

Sport pour tous, tous pour le Sport ! 

 

Que se passe-t-il le 19 octobre? C'est la date limite 
pour retourner votre formulaire de participation au 
trophée du jeune dirigeant FSCF. 
 

Ce trophée ouvert aux jeunes âgés de 21 à 25 ans 
vous     permet de remporter un des multiples lots et 
surtout de emporter le 
drone mis en jeux dans 
le cadre de l'organisation 
de celui-ci.  
 

Comme chaque année, 
ce trophée est mis en 
place grâce à la           
participation conjointe 
des Amis de la  Fédération et du Crédit Mutuel. 
 

Alors que vous soyez bénévole au sein de votre   
association, ou simplement dans le cadre d'une ma-
nifestation, dirigeant confirmé ou animateur béné-
vole, il ne vous reste plus qu'à candidater sur ce 
lien. 
 

A vous dirigeant de longue date, c'est l'opportunité 
de faire profiter un jeune de votre association de 
cette opportunité de valorisation, alors n'hésitez pas 
à partager autour de vous, vous ferez certainement 
des heureux. 
 

Trophée du Jeune Dirigeant FSCF 

 

Elu président du comité départemental du Dauphiné en octobre 
2016 pour une mandature de 4 ans, Didier Gautier a bien voulu 
se livrer à l’exercice d’un premier point d’étape du mandat.   
Rencontre. 

 

Etre élu à la présidence était un honneur mais en même temps une grande responsabilité 
pour mener à bien nos projets. Heureusement j’ai la grande chance d’avoir une équipe. Ce 
que je retiens de ces deux ans c’est l’engagement des personnes, la volonté de vouloir faire 
avancer les choses pour la FSCF dans ses valeurs fondamentales avec entre autres,       
l’accueil du plus grand nombre. Deux ans avec un enrichissement sur le plan des connais-
sances en élargissant le relationnel avec les différentes institutions et surtout le plaisir de 
travailler avec le tout nouveau comité régional présidé par Denis VEYRET. 
 

Quels sont les axes prioritaires de cette mandature ? 
 

Le fil rouge c’est de continuer et de développer les services apportés aux associations. Nous sommes en lien avec nos 39 asso-
ciations ce qui représente 9369 adhérents et ce, quelque soit leur couverture en nombre de licenciés ou d’activités. Sur l’en-
semble du territoire du Dauphiné les associations proposent 40 activités et c’est bien cela le cœur de l’action des équipes diri-
geantes avec les bénévoles et les salariés. Les activités sportives et culturelles doivent se développer pour permettre comme je 
l’ai déjà dit, l’accueil du plus grand nombre… 
 

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur : https://www.fscf.asso.fr/actualites/ 
 

 

Rencontre avec Didier GAUTIER 
Président du Comité Départemental 

http://www.cddfscf.com
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/index.php
https://www.fscf.asso.fr/trophee-du-jeune-dirigeant-2018
https://www.fscf.asso.fr/trophee-du-jeune-dirigeant-2018-0
https://www.fscf.asso.fr/trophee-du-jeune-dirigeant-2018-0

