
EDITO :  Le mois de Mars annonce le retour du Printemps, mais aussi de nombreuses Compétitions. Même si le 
Printemps se profile, ce n’est pas le cas des Compétitions avec l’évolution de cette Crise Sanitaire. Ainsi, de       
nombreuses Manifestations ne pourront pas voir le jour ce mois ci. Mais qu’importe, nous apercevons le bout du 
tunnel grâce à la politique de Vaccination qui verra un retour presque à la normale de nos anciennes habitudes. 
Il n’y aura pas, de toute façon, d’année blanche et d’ores et déjà des Clubs réfléchissent à demain (Mai, Juin, 
etc.). Nous sommes sur la Bonne voie, Gardons Espoir pour cette Saison 2021, ne lâchons rien . Bonne Lecture. 
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CENTRES DE LOISIRS 

LA FRATERNELLE  
 Organise son 

Centre de Loisirs 

 Du 12 au 23 Avril 2021 

Les Centres de Loisirs permettent 
aux Enfants de 6 à 14 ans de s’initier à des 
Activités Sportives et Culturelles pendant les 
Vacances Scolaires ainsi que le Mercredi.   

Renseignements & Inscriptions 
04.74.93.39.59  

et : fraternelle@fraternellebj.fr  

COMMISSIONS C.D.D. 

Depuis le début de cette Mandature, le Comité 
Départemental n’a pas cessé de travailler. 

En effet, les Commissions se sont étoffées et 
mises au travail. 

Vous aussi, en étant Licencié F.S.C.F., 
vous avez la possibilité de rejoindre l’une 
de ces Commissions, afin d’apporter     
vos idées, vos réflexions pour permettre au
Comité Départemental du 
Dauphiné d’être au Service 
des Associations. 

Les Commissions : 

 Commission Gym Féminine
 Commission Gym Masculine
 Commission Pratiques Artistiques et Culturelles
 Commission Nouvelles Activités
 Commission Santé Bien-Être
 Commission Communication
 Groupe de Travail « Eveil de l’Enfant »
 Comité de Rédaction de l’Essor
 Groupe de Travail « Développement Durable »

Vous souhaitez nous rejoindre ?? 

Appelez Estelle au : 04 37 03 84 73 

Email : secretariat-cdd@fscfdauphine.fr 

Depuis 2016, la Fédération encourage, à travers 
une Certification reconnue, toutes les Associations 
FSCF qui offrent à ses Adhérents des Services de 
qualité.  

Elle garantit, par ses 12 
Critères obligatoires, un 
fonctionnement Associatif 
d’Excellence. 

Le formulaire est à nouveau 
disponible depuis le 20 février 2021. Les 
Associations ont jusqu’au 30 avril 2021 pour faire 
leur demande de Certification en remplissant le 
formulaire en ligne. 

Pour les Associations certifiées depuis 2017, la 
Certification est reconduite automatiquement 
jusqu’au terme des cinq ans, sous réserve d’une 
validation des critères par le Comité 
Départemental chaque année.   

Pour plus d’informations contactez le Comité 
Départemental du Dauphiné au :  

Tel : 04 37 03 84 73 

CERTIFICATION 2021 

PRATIQUES ARTISTIQUES & 
CULTURELLES 

Après une année 2020 très difficile, où de 
nombreuses animations n’ont pu avoir lieu, 

l’Association pour la 
Protection de l’Eglise de         
Vermelle vous donne rendez-
vous cette année 2021 avec 
bientôt les « Rendez-vous au 
Jardins ». 

Nous vous informerons prochainement des 
dates des différentes manifestations. 

mailto:fraternelle@fraternellebj.fr
http://www.fscf.asso.fr/se-certifier
http://www.fscf.asso.fr/se-certifier


Formation A.F.1 Gymnastique Féminine 

Du 12 au 17 Avril 2021 

A La Motte Servolex (73) 

Date limite d’inscription : 26 Mars 2021 
Nombre de place : 24 

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

Formation A.F.1 Gymnastique Féminine 

Du 12 au 17 Avril 2021 

A Hauteville (01) 

Date limite d’inscription : 26 Mars 2021 
Nombre de place : 24 

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

Formation A.F.1 Gymnastique Masculine 

Du 12 au 17 Avril 2021 

A La Hauteville (01) 

Date limite d’inscription : 26 Mars 2021 
Nombre de place : 24 

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

Formation B.A.F. Marche Nordique 

Du 01 au 02 Mai 2021 

A Guilherand Granges (07) 
Date limite d’inscription : 12 Avril 2021 
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CONCOURS "Im@ge.BD 2021" ACTUALITÉS C.D.D. 

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

La 2ème édition du concours d’Arts 
Plastiques Im@ge.BD de la Commission 
Nationale des Pratiques Artistiques et 
Culturelles, est destinée à 
tous les adhérents entrant 
dans l'une des catégories 
suivantes : moins de 7 ans, 
7-12 ans, 13-18 ans ou plus
de 18 ans.

Une image à créer avec les techniques 
traditionnelles ou innovantes de la Bande 
Dessinée et de nombreux prix à gagner… 

Les images originales créées sur papier ou avec l’outil 
informatique, doivent parvenir au Siège National au plus 
tard le 15 mai 2021. 

Le Jury de la Commission Nationale des Pratiques 
Artistiques et Culturelles sélectionnera douze images qui 
seront diffusées avec le palmarès courant juin 2021 
sur le site internet de la FSCF. 

Les Récompenses seront remises lors du Congrès 
Fédéral Annuel, en Novembre 2021. 

Alors, sans hésitation, tous à vos crayons, pinceaux 
ou stylets ! 

Renseignements : https://www.fscf.asso.fr/ 

APPEL 

Dans le cadre de son Comité de Rédaction du 
Journal l’ESSOR, le Comité Départemental 
du Dauphiné recherche son ou sa : 

« Journaliste Photographe » et 
« Rédacteur / Rédactrice » 

Renseignements : 04 37 03 84 73 
Email : secretariat-cdd@fscfdauphine.fr 

FORMATIONS 

Un nouveau venu en Stage au C.D.D. :
« Je me présente : Arthur Guinet, j’ai 28 ans  
et je suis originaire des Avenières.
Je rejoins aujourd’hui l’équipe du CDD dans 
le cadre d’un stage de Master Ingénieur 
Technico-commercial, pour une durée de 5 mois. 

Si j’ai choisi le milieu Associatif c’est pour 

plusieurs raisons. 
Premièrement, je fais par-
tie d’une Association 
sportive, l’US Corbelin, 
depuis 20 ans où je 
pratique le football. 
Je connais donc le
fonctionnement d'une 
association.
Quand l’opportunité de rejoindre le Comité 
Départemental du Dauphiné FSCF s’est offerte 
à moi, j’ai tout de suite adhéré, car pour moi 
le milieu Associatif possède des valeurs et une 
véritable adhésion de tous autour de projets. 

Issu d’un parcours scientifique, j’ai obtenu ma 
Maîtrise en Ingénierie de la Santé et du 
Médicament, et avec mon parcours sportif, il 
ressortait que le sport-santé s’imposait comme un 
véritable avantage d’allier ces deux thématiques 
au sein d’un projet : Le déploiement du pro-
gramme Atoutform’. 

Je retrouve dans ce contexte associatif les valeurs 
qui sont les miennes : l’échange, l’engagement et 
le travail.  Il me semble nécessaire de souligner 
dans le contexte actuel, la capacité à fédérer des 
associations et leur utilité au niveau territorial. Les 
associations vivent grâce à l’engagement de leurs 
adhérents et je suis donc très heureux aujourd’hui 
de rejoindre l’équipe du Comité Départemental 
du Dauphiné. » 

Merci à Arthur de nous avoir rejoint, et on lui 
souhaite un Bon Stage parmi nous. 

http://www.cddfscf.com
mailto:Im@ge.BD

