
EDITO :  Dans ce contexte difficile, le Calendrier de l’Avent est quand même lancé !!! Décembre, le mois de la 
Magie avec ses Illuminations, ses Décorations, ses Fééries, mais peut-être sans Festivités à cause de ce Virus. 
Malgré tout, une lueur d’espoir donne raison à la Magie de Noël : un Futur Vaccin… En attendant, l’ensemble 
des Membres du Comité Départemental du Dauphiné de la Fédération Sportive et Culturelle de France vous        
souhaite de passer de Bonnes Fêtes de Noël, et vous donne rendez-vous en 2021. Bonne Lecture. 
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LA NEWSLETTER DU CDD 

VIDÉOS CONFINEMENT 

Le 28 Octobre, le Président de la République 
Française, Emmanuel MACRON a décidé de 
fermer l’ensemble des Structures accueillant  

   du public. 

Ainsi nos Gymnases ont dû fermer 
et les Entraînements s’arrêter. 

Durant ce Confinement, certains Clubs ont     
souhaité rester en contact avec leurs Adhérents 
en leur proposant des Vi-
déos d’Exercices divers. 

Merci à tous ces Clubs. 
En voici quelques 

exemples : 
(Cliquez sur les liens pour  

visionner les Vidéos) 

La Fraternelle de Bourgoin-Jallieu 
https://youtu.be/2GUq37ZI3Tk 

https://youtu.be/7hiWaJHQkhY 

Union Gymnique de Montélimar 
https://youtu.be/nTkeBwS4zmQ 

https://youtu.be/I1iiWFK3i4c 

Esprit Sport Seyssuel Estrablin 
https://youtu.be/iwRANnx8sig 

https://youtu.be/bCD3vidUlQA 

Union Châbonnaise 
https://youtu.be/nr4wxkXrovs 

Avant-Garde Turripinoise 
https://www.avantgardeturripinoise.fr/img/cms/

Accueil/jeunesses 1er mai.mp4 

https://www.avantgardeturripinoise.fr/img/cms/
Accueil/Poussines 1er mai.mp4  

Gym Club Montalieu 
https://youtu.be/BmtI7A_pQI8

Lors de l'Assemblée Générale du Comité    
Départemental du Dauphiné, qui s’est déroulée le 
Samedi 17 Octobre 2020 à Montalieu-Vercieu, les 

Membres qui avaient fait acte de Candidature 
au Conseil d’Administration ont tous été élus. 

Ci-joint, les Membres de la Commission  
Administrative du Comité Départemental 

FSCF du Dauphiné 

Lors de son 1er Conseil d’Administration de la 
Mandature 2020 - 2024, le Samedi 21 Novembre 
2020, les Membres ont élu leur nouveau Bureau. 

Nous leur souhaitons une Bonne Mandature 

 COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
 DU DAUPHINÉ 

https://youtu.be/iwRANnx8sig?fbclid=IwAR11Wmz8QuZid5sAnEab_rtmlhDX3ChI0NhbRV82evtTTIFPf_-uXqKPXqk
https://youtu.be/bCD3vidUlQA?fbclid=IwAR0RI6OOxlwzrcFAQ9CdERwks0TCrprsMRO-dvcctD-B57rdTmBhhJy4S8k
https://www.avantgardeturripinoise.fr/img/cms/Accueil/jeunesses%201er%20mai.mp4
https://www.avantgardeturripinoise.fr/img/cms/Accueil/jeunesses%201er%20mai.mp4
https://www.avantgardeturripinoise.fr/img/cms/Accueil/Poussines%201er%20mai.mp4
https://www.avantgardeturripinoise.fr/img/cms/Accueil/Poussines%201er%20mai.mp4
https://youtu.be/BmtI7A_pQI8


Formation U.F.F. 

Du 12 au 13 Décembre 2020 

A Lyon 

Date limite d’inscription : 27 Novembre 2020 
Nombre de place : 20 

- - - - - - - - - - --
Formation AF 2 G.R.S 

Du 26 au 30 Décembre 2020 

A Hauteville 

Date limite d’inscription : 
04 Décembre 2020 
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FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE FRANCE 

FORMATIONS 

Comité Départemental du Dauphiné : 20 rue de L’Etissey - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04 37 03 84 73 - www.cddfscf.com 

Email : secretariat-cdd@fscfdauphine.fr

S’affilier à la Fédération Sportive et Culturelle de 
France, c’est avant tout exprimer sa volonté d’adhérer
à son contrat d’Association mais aussi partager son 
Projet Éducatif commun basé sur des valeurs 
d’Ouverture, de Respect, d’Autonomie, de Solidarité 
et de Responsabilité. 
La ré-affiliation 2020/2021 est composée de 3 parts  :
une part nationale calculée en fonction du nombre de 
licenciés déclaré au 31 août 2020 et 

                   

éventuellement une part 
régionale et une part     
départementale. 

Afin de faciliter la reprise 
des activités de nos 
Associations pendant la 
crise sanitaire que nous 
traversons, reprise 
essentielle à la 
continuité de la vie 
fédérale, le Comité 
Directeur National a décidé de ne pas appeler la 
part Nationale 2020/2021. 
L’Affiliation, obligatoire pour pouvoir participer aux votes 
lors des Assemblées Générales Annuelles, a fait l’objet 
de la délivrance d’une facture en septembre 2020. De 
même, les Comités Régionaux et Départementaux ont 
facturés dès le début de saison les ré-affiliations, 
premier acte de la Vie Fédérale Annuelle. 

Cette décision nationale entraîne donc la réalisation 
d’un avoir venant annuler la facture initiale du
montant de la part nationale qui varie en fonction de 
votre nombre de Licenciés au 31 août 2020 : 

30 € jusqu’à 25 Licenciés, 
55 € de 26 à 50 Licenciés, 
120 € de 51 à 75 Licenciés, 
190 € de 76 à 150 Licenciés, 
255 € de 151 à 300 Licenciés, 
340 € à partir de 301 Licenciés. 

De même, les Structures Régionales et 
Départementales recevront un avoir pour leur propre 
cotisation fédérale. Le total de cette remise nationale 
représente un geste solidaire de 195 000 euros 
directement prélevé sur nos réserves. 

A noter que certaines Structures Territoriales ont d'ores 
et déjà pris la décision de se joindre à la solidarité 
nationale en annulant l'appel de leur part 2020/2021. 

Chaque Comité Départemental ou Régional indiquera à 
ses Associations les modalités d'application de la 
remise correspondante à la part Fédérale et vous 
précisera le montant de l'avoir qui pourra être déduit de 
la prochaine facture de prise de Licences 2020-2021 
pour les Associations qui ont déjà effectué le règlement 
de leur ré-affiliation ou de la part Départementale ou 
Régionale d'affiliation. 

 INFORMATIONS 

Nous vous rappelons que cet 
Espace est le Vôtre 

N’hésitez pas à nous envoyer vos 
articles, les informations de votre 

Club que vous souhaitez faire paraître,
vos photos, etc… 

Ce sont vos informations qui feront 
vivre cette Newsletter.

Nous vous en remercions.

Le Secrétariat du C.D.D.  
sera fermé 

du 21 Décembre 2020 
au 04 Janvier 2021 au matin

 Bonnes Fêtes à Tous 

IMPORTANT 

CHAMPIONNAT NATIONAL SKI 
& SNOWBOARD

La commission nationale de Ski-Montagne 
nous informe que le championnat prévu 
les 30 et 31 Janvier 2021 est annulé.

ANNULE

http://www.cddfscf.com

