
EDITO : En 2020, nous vous annoncions une Année « mouvementée », notamment avec la mise en place de la         
nouvelle Gouvernance du Sport et l’A.N.S. Nous étions alors loin de nous douter qu’elle serait mouvementée à 
cause de la Crise Sanitaire de la Covid-19. Toutes les Associations ont été impactées, chacune à un niveau                      
différent, mais toutes se sont battues pour continuer à exister. Le CDD sera à vos côtés pour remonter cette pente 
qui s’annonce ardue mais pas impossible à franchir. Ensemble, nous la surmonterons. C’est dans cet objectif que 
nous vous souhaitons une Bonne Année 2021, loin de toutes ces contraintes liées à ce Virus. Bonne Lecture. 
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VOEUX 

L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU COMITÉ 

DÉPARTEMENTAL FSCF DU DAUPHINÉ

VOUS RENOUVELLE SES MEILLEURS VŒUX 

POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 2021; 

QUE CETTE ANNÉE VOUS APPORTE 

LE MEILLEUR ET 

EFFACE A TOUT 

JAMAIS 

LES     

CONTRAINTES DE 

2020... 

ETOILE DE VOIRON 

L’ÉTOILE DE VOIRON GYMNASTIQUE 

Organise 

Son LOTO 

Dimanche 24 Janvier 2021 
À partir de 14h00 

Salle des Fêtes de Voiron 

Renseignements : 

04.76.37.92.24 

Du fait de la Crise Sanitaire 
de la COVID-19 

Qui sévit sur notre pays, le 

FORUM 2021 est annulé 

Tous les membres organisateurs 
sont désolés et vous retrouveront 

bientôt... 

FORUM GYMNASTIQUE 

CHAMPIONNAT NATIONAL 
SKI & SNOWBOARD 

Le Championnat National de Ski et Snowboard 
qui devait se dérouler 

les 30 & 31 Janvier 2021 

À La Chapelle    
d’Abondance (74) 

est annulé 

Nous nous     
retrouverons en 2022 

pour de nouvelles 
aventures 



 

LA FRATERNELLE   

 Organise son 
 

Centre de Loisirs 
 

 Du 08 au 17 Février 
2021 

 

Du 15 au 19 Février 
2021 

   

Les Centres de Loisirs 
de la Fraternelle           

permettent aux enfants 
de 6 à 14 ans (quel que 
soit le lieu de  résidence) de s’initier à une 
dizaine d’activités sportives et  culturelles 
pendant les vacances  scolaires ainsi que 

le mercredi.   
 

Renseignements & Inscriptions  
 

04.74.93.39.59 

Et : fraternelle@fraternellebj.fr  
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DOSSIER FDVA CENTRE DE LOISIRS 

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 

 

Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative 
(FDVA) est un dispositif financier de l’Etat de soutien au 
développement de la vie associative avec des priorités 
de financement. 
 

FDVA Formation 
 

Comme chaque année, un appel à projets national pour 
la formation des bénévoles et des notes d’orientation 
régionales sont publiés pour lancer la campagne 2021. 
 

Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie 
associative (FDVA) se décline en deux modalités de 
financement distinctes : 
 

* Un soutien aux associations souhaitant développer 
la formation de leurs bénévoles 
 

 Un soutien au fonctionnement et aux projets           
innovants des associations. 

 

Le FDVA Formation ne concerne 
pas nos Associations. 

 

 

FDVA Fonctionnement – Innovation 
 

Depuis 2018, le FDVA   
finance le fonctionnement 
ou les projets innovants 
des associations.  
 

Ce financement s’adresse 
essentiellement aux petites 
et moyennes associations, 
tous secteurs confondus (y 
compris associations sportives). Retrouvez l’ensemble 
des appels à projets 2021 déjà parus et les dates                   
limites de dépôt des dossiers dans chaque                                    
département. 
 

Appel à projets Régional Auvergne-Rhône Alpes et 
ses départements: date limite de dépôt des                    
dossiers : 15 février 2021 

 

Renseignez-vous auprès de votre  
Comité Départemental 

C.D.D. DE DEMAIN 

 

Depuis 2018, le Comité Départemental du      
Dauphiné a initié un Projet :  
 

Le C.D.D. de Demain 
 

Il se décline sur 4 Axes principaux : 
 

   - Activités et Services (8 Actions) 
   - Organisation (3 Actions) 
   - Modèle Économique (3 Actions) 
   - Communication (2 Actions) 
 

Si l’un de ses Axes vous intéresse et que vous 
souhaitez participer aux divers actions et        
réflexions, vous pouvez nous rejoindre, sans 
être membre du CA du CDD. 
 

Ce Projet s’adresse à tous !  
 

Pour plus de renseignements ou pour             
participer et nous rejoindre, il suffit d’appeler 
Estelle au 04.37.03.84.73 ou envoyer un mail 
à : 

secretariat-cdd@fscfdauphine.fr  

IMPORTANT : RÉFÉRENT COVID-19 

Comme l’impose le Protocole National, défini par le 
Ministère, chaque Association est tenue de         
nommer un Référent COVID. 
 

Pour cela la Fédération vous propose un temps 
de formation en visio-conférence le : 
 

Mardi 19 Janvier 2021 
De 19h00 à 20h00 

 

Nous vous invitons à nommer rapidement votre 
Référent et à répondre à cette Formation         

auprès de la Fédération avant le 15 Janvier. 
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https://www.associations.gouv.fr/fdva-fonctionnement-innovation-les-appels-a-projets-departementaux-2021.html
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http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1413

