
 

L’Association pour la protection de l’Église de 
Vermelle vous invite au : 
 

CONCERT DANS LE CADRE DU 
FESTIVAL NINON VALLIN 
‟ NINON A VERMELLE ” 

 

Mercredi 08 Septembre à 20h00 
 

Brigitte GONIN-CHANUT - Pianiste 
& Catherine RENERTE  

Soprano de l’Opéra de Lyon 
 

Vous proposerons un récital 
avec des airs de GOUNOD, 
SCHUBERT et bien sûr de la 
plus grande Cantatrice       
Française : Ninon VALLIN 

 

Tarif : 20.00 € 
 

Pour tout renseignement : Suzanne BADIN : 
04.74.27.96.26 - eglisedevermelle@gmail.com 

https://ww.les-saisons-de-vermelle.fr 

EDITO : Nous disons adieu définitivement à cette saison difficile 2020-2021. La saison 2021-2022 commence 
avec des doutes, des incertitudes, des craintes aussi importantes que l’année précédente pour de nombreux Clubs. 
Ce n’est pas pour autant qu’il faut sombrer dans la sinistrose. Certes, nous aurons des difficultés mais votre       
Comité Départemental du Dauphiné, tout comme votre Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes et votre             
Fédération sont à vos côtés pour vous aider et vous soutenir. Nos jeunes et nos moins jeunes  ont besoin de faire 
du Sport et nous devons être là pour leur prodiguer. POSITIVONS, Bonne Reprise à tous et Bonne Lecture.  
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Il ne vous a pas échappé que depuis le 9 Août, le Pass’ 
Sanitaire est obligatoire dans certains établissements.  
Notre Fédération ayant l’agrément national de jeunesse et 
d’éducation populaire se doit de respecter ces mesures 
même si elles peuvent nous sembler inappropriées, et par 
cascade, les Associations affiliées se doivent également 
de les respecter.  
Ainsi les mesures sont les            
suivantes : 
 

Présentation du Pass Sanitaire 

dès la 1ere personne pour        

l’accès : 

- Aux établissements recevant du 

public (ERP) de plein air (PA) 

(stade) 

- Aux établissements recevant du public (ERP) couverts 

(X) : gymnase, salle, piscine 

- Aux établissements recevant du public (ERP) culturel (L) : 

salle d’audition, de spectacle, de conférence… 
- A toute manifestation dans l’espace public soumise à 
autorisation ou déclaration en Préfecture et qui n’est pas 
organisée pour des sportifs professionnels ou de haut   
niveau. 
 

Contrôle du Pass Sanitaire : 
- Réalisé par le responsable de l’équipement ou par           
l’organisateur de l’activité, qui désigne officiellement, liste 
et forme les personnes habilitées 

- En utilisant l’application TousAntiCovid Verif 

- En indiquant sur un registre la date et l’heure du contrôle 

effectué 

- Sans contrôler l’identité de la personne (compétence     

exclusive des forces de police) 
- En tenant compte et respectant les dispositions locales 
du lieu de pratique (arrêté préfectoral ou municipal) 
 

Sont exonérés de la présentation du Pass Sanitaire : 
- Toute personne ayant transmis volontairement une copie 
d’attestation de vaccination 

- Les jeunes de 12/17 ans jusqu’au 30 septembre 2021 

- Les salariés et bénévoles des structures organisatrices 

des activités jusqu’au 30 août 2021 
- Les majeurs attestant d’une contre-indication médicale à 
la vaccination. 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre Comité 
Départemental du Dauphiné pour toutes les                    

PASS’ SANITAIRE 

ASSOCIATION PROTECTION DE      
 L’ÉGLISE DE VERMELLE 

LA FRATERNELLE 

 

L’Association pour la protection de l’Église de 
Vermelle vous invite à : 
 

EXPOSITION PEINTURE ET SCULPTURES 
 

Brigitte MARTINET & Flavie MONTANIER 
 

Du 04 au 25 Septembre 2021 
 

Ouverture les Week-ends de 
15h00 à 18h00 

 

Attention Pass’ Sanitaire 
Obligatoire 
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Pour tout renseignement : Suzanne BADIN : 
04.74.27.96.26 - eglisedevermelle@gmail.com 

https://ww.les-saisons-de-vermelle.fr 
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A VOS AGENDAS ADAGIO 

 

Séminaire de Rentrée  
Du Territoire Dauphiné-Savoie-Vivarais 

 

Samedi 18 Septembre 2021 
 

À ANNONAY (07) 
 

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

Assemblée Générale du Comité 
Départemental du Dauphiné 

 

Samedi 16 Octobre 2021 
 

À VOIRON 
 

Vous souhaitez candidater comme      
        Délégué aux Associations 
Candidature à envoyer avant le 08 Octobre 2021 

 

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

Assemblée Générale du Comité 
Régional Auvergne Rhône-Alpes 

 

Samedi 23 Octobre 2021 
 

Date et Lieu à confirmer 

Le nouvel outil ADAGIO est arrivé ! 
 

La FSCF fait peau neuve et passe au 100%        
digital avec son nouvel outil de gestion ADAGIO ! 
 

Plus rapide, plus simple et plus efficace, ADAGIO 
(Aide à la Digitalisation des Associations et        
Gestion     Informatique 
des Organisations) va 
fortement simplifier la 
gestion des associations 
de la FSCF ! 
 

Cette solution arrive en 
remplacement de Lolit@. 
 

Depuis le 23 août 2021, ADAGIO est accessible 
pour toutes nos associations et structures            
Fédérales. 
 

ADAGIO est ouvert à la saisie ! 
 

Suite à la réception de vos codes d'accès, 
vous pouvez saisir la ré-affiliation de votre      
Association. 
 

De nombreux tutoriels sont disponibles et votre 
Comité Départemental du Dauphiné est à vos cô-
tés pour vous aider dans la prise en main de ce 
nouvel outils. 
 

Vous pouvez envoyer toutes vos questions sur 
la boite mail spécialement dédiée à cet outils : 

 

adagio@fscfdauphine.fr 
 

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais 

GRAND JEU-CONCOURS 

 

Le grand jeu-concours de rentrée de la Fédération 
est de retour!  
 

Comme chaque année, la             
Fédération organise à l’occasion de 
la sortie de son pack rentrée début 
juillet dernier, un grand jeu-
concours et vous propose de      
répondre à une question qui sera 
posée sur sa page Facebook. 
 

Pour ce faire, il faudra indiquer en 
commentaire la réponse, votre nom et prénom, ainsi que 
le nom de l’association à laquelle vous êtes affilié (e). 
 

Une nouvelle fois, les partenaires et fournisseurs 
officiels de la Fédération ont souhaité participer en 
proposant de nombreux lots qui seront distribués au 
vainqueur et à son association. 
 

Pour participer, rendez-vous le 1er septembre sur la 
page Facebook de la Fédération ! 

DISPOSITIFS DE RENTRÉE 

 

    PASS’ SPORT 
 

C’est une Allocation de Rentrée Sportive. 
 

D’un montant de 50 euros, cette aide de l’État 
est destinée aux enfants de 6 à 17 ans révolus 
bénéficiaires de l’allocation de rentrée        
scolaire 2021, aux enfants de 6 à 18 ans                     
bénéficiaires de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé ainsi qu’aux jeunes de 16 

à 18 ans bénéficiaires de l’allocation aux adultes               
handicapés (AAH). 
 

Elle leur permettra de prendre une adhésion ou une licence 
dans une association sportive dès septembre 2021 durant 
toute l’année scolaire 2021-2022. 
 

Pour les jeunes, c’est une opportunité de rejoindre un club, 
retrouver des camarades, pratiquer son sport favori ou        
l’essayer. 
 

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

CARTE PASSERELLE 
 

Permet d’augmenter la pratique sportive des enfants 
dans un Club : 
 

Le principe est simple : Favoriser la passerelle entre l’école et 
le Club et faciliter l’adhésion des jeunes dans l’Association en 
offrant à tous les écoliers de CM1 et CM2 licenciés USEP ou 
UGSEL, la possibilité de tester différents sports au sein des 
Clubs partenaires de l’opération. Cette Carte Passerelle sera 
distribuée par les délégués de l’USEP ou de l’UGSEL auprès 
des élèves concernés. 
 

Pour toute information complémentaire, renseignez-vous 
auprès de votre Comité Départemental du Dauphiné : 

secredtariat-cdd@fscfdauphine.fr 

http://www.cddfscf.com

