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L’aide au maintien et au développement
des manifestations festives françaises

Plus de 80 ans d’expérience au service des bénévoles organisateurs de festivités

CONTEXTE
I./ L’organisation des manifestations festives et culturelles en France
Des manifestations diverses,
fruits de l’investissement de bénévoles motivés.

Les organisateurs bénévoles face à l’inflation juridique et au
développement des responsabilités

La France connaît une grande diversité de manifestations festives
et culturelles où se conjuguent à la fois les traditions locales et
l’imagination foisonnante d’équipes de bénévoles. Cette richesse
s’illustre par des fêtes et manifestations de toutes ampleurs, d’imposants festivals au public large ou les manifestations moins médiatiques, avec un public plus restreint ou ciblé.

Les exigences juridiques pèsent aussi sur les organisateurs bénévoles de manifestations occasionnelles qui sont soumis à la même
législation que les professionnels de l’événementiel. C’est d’autant plus difficile pour les bénévoles qui, très souvent, ne mesurent pas toute la portée de leurs responsabilités (civile et parfois
pénale) qui peuvent être engagées dans le cadre de leur fonction
de dirigeant bénévole d’association. Ils ont donc besoin d’une
part d’être regroupés, et d’autre part d’être conseillés et orientés
par des juristes professionnels ou des spécialistes en assurances.
La FNCOF met un point d’honneur à fournir un environnement favorable aux organisateurs en leur communiquant la législation en
vigueur et les responsabilités qui leur incombent.

Quelle que soit leur taille, ces manifestations ont pour point commun l’investissement d’équipes de bénévoles qui à côté de leur
profession prennent sur leur temps libre, le soir et les week-ends
afin de préparer ces manifestations cadencées, à la rythmique
sans faute.

Les manifestations sont des lieux de partage, de convivialité et
de concrétisation du vouloir-vivre ensemble.
Dans un contexte de crise économique, les distractions produites
par l’organisation de manifestations dans nos villes et nos campagnes permettent souvent d’égayer l’esprit des français. La FNCOF
tient à préserver ces moments de partage que procurent les manifestations festives en France et à encourager ceux qui s’investissent bénévolement pour leurs réussites. Aussi devons-nous quotidiennement lutter pour leur préservation et leur développement.
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CONTEXTE
II./ Les problématiques liées à l’activité d’organisateur bénévole de manifestations.
La connaissance de la règlementation et des risques

Les besoins de trésorerie

Le renouvellement des dirigeants est un phénomène très
fréquent dans le monde associatif, et les nouveaux responsables
ont besoin d’être informés de leurs responsabilités, des risques
qu’ils encourent, ainsi que des règles à respecter et des déclarations obligatoires à effectuer lors de l’organisation d’événements
festifs. A ce titre, la Fédération organise régulièrement et sur toute
la France, des réunions départementales d’informations, où les
organisateurs peuvent échanger, faire part de leurs expériences,
de leurs projets mais aussi de leurs contraintes.

Les associations ont de plus en plus de difficultés à équilibrer leur
budget, notamment en raison d’une diminution de certaines
recettes autrefois stables (recette de buvette, subventions...).
La tendance à la baisse des subventions versées par les
collectivités locales aux associations, a pour conséquence d’obliger les dirigeants d’associations à réduire ou à mieux contrôler
leurs dépenses en attendant de trouver de nouvelles recettes
complémentaires.

Le renouvellement des bénévoles

Afin de les aider, la Fédération négocie des partenariats
nationaux ou locaux au bénéfice exclusif de ses adhérents, afin
de leur permettre de faire des économies. La réussite d’une
manifestation passe nécessairement par une gestion financière
rigoureuse de « bon père de famille »!

C’est également une question récurrente à laquelle doivent faire
face les associations. L’investissement des jeunes est assez rare,
même s’il tend à se développer. Toutefois, l’investissement des
jeunes dans les associations n’a plus rien à voir avec l’engagement bénévole d’autrefois. Les jeunes ont des compétences que
n’ont pas nécessairement leurs aînés, mais ils ont besoin d’être entourés et qu’on leur confie des responsabilités. Ce n’est d’ailleurs
pas par hasard si la question de la solidarité intergénérationnelle est d’actualité. La FNCOF n’a de cesse que d’encourager le
bénévolat dans les associations et de le valoriser. La reconnaissance du bénévolat, de l’investissement pour autrui est une des
valeurs que la Fédération s’est toujours attelée à mettre en avant
par le biais de distinctions et de remises officielles de médailles et de
diplômes symbolisant cet engagement bénévole et solidaire.
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La Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités

La Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivité
(F.N.C.O.F) est une association « loi 1901 » à but non lucratif, créée
en 1929 et dont le siège national est situé à Toulouse.
Elle est le porte-drapeau des initiatives et traditions festives
françaises, et soutient leur maintien ainsi que leur développement
sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’outre-mer.
Sa vocation est d’être à l’écoute, de soutenir et d’aider les
organisateurs occasionnels de festivités dans la mise en œuvre
d’animations et d’événements festifs et culturels, artistiques, récréatifs, ou de loisirs, à travers tous les départements et territoires
nationaux.
La FNCOF est constituée d’un Conseil d’administration composé de 17 membres bénévoles, issus de comités des fêtes,
associations ou communes des quatre coins de la France,
avec à sa tête Monsieur David PETIT, le Président national.
Une équipe de 2 salariés permanents est située à son siège
national et une trentaine de délégués départementaux sont présents sur l’ensemble du territoire pour représenter la Fédération au
plus proche des adhérents et de leurs manifestations.

administratifs des organisations festives.
Avec l’inflation juridique et l’augmentation des contraintes
administratives qui pèsent sur les organisateurs d’événement et les
bénévoles, nos services sont désormais incontournables.
La fédération a également pour mission la mise en relation des
organisateurs de festivités avec les artistes et prestataires du
monde de la fête. Ces derniers peuvent ainsi se faire connaitre
auprès de notre réseau national à travers nos différents supports
de communication ou nos événements régionaux et départementaux.
La FNCOF a aussi pour enjeu d’être une organisation représentative auprès des instances, publiques ou semi-publiques. Dans
cette optique, elle participe régulièrement à des groupes de
travail avec la SACEM, le GUSO et d’autres organismes afin de
contribuer de manière concrète au soutien de la vie associative
française et participer activement au développement des Fêtes
et Festivals en France.

La FNCOF compte à ce jour environ 2500 structures adhérentes
(Comités des fêtes, Collectivités, Offices de tourisme, Organisateurs de festival ou Associations artistiques, sportives et culturelles),
soit environ 100 000 bénévoles qui oeuvrent quotidiennement
pour l’organisation de manifestations festives.
L’adhésion à la FNCOF permet de profiter de nombreux
avantages ou prestations de service mis en place par la fédération
au cours du temps afin de satisfaire à un ensemble d’impératifs
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LE réseau FNCOF
La carte de France est segmentée en
10 régions FNCOF
L’un des points forts de la Fédération
Nationale des Comités et Organisateurs
de Festivités est son réseau local de
Délégués Départementaux bénévoles.
Présents sur l’ensemble du territoire, les
Délégués FNCOF dynamisent localement
la Fédération et jouent un rôle majeur de
représentants de la Fédération auprès
des adhérents, des institutions publiques
et des partenaires de la FNCOF.
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Les avantages d’une adhésion à la FNCOF
Les structures adhérentes à la FNCOF bénéficient de nombreux avantages
spécifiques aux organisateurs occasionnels de festivités :

SACEM
SACD

Des protocoles d’accord SACEM et SACD
SACEM : jusqu’à 32.5% de réduction par manifestation grace aux forfaits simplifiés payables avant
la manifestation

RC

SACD : un assujettissement de 9,90 % par
représentation payante au lieu de 12%

Une permanence à l’écoute des associations 5J/7
Une équipe de 2 salariés est à l’écoute des adhérents de la Fédération afin de les conseiller et les
orienter vers la meilleure solution envisageable.

Cette assurance incluse dans la cotisation à la
FNCOF, permet aux dirigeants d’associations
d’être personnellement couverts et de ne pas être
inquiétés sur leurs biens propres s’ils commettent
une faute dans l’exercice de leurs fonctions.

Une « Assurance Multirisque Associations »

Une assistance juridique professionnelle
Une équipe de juristes professionnels et spécialisés dans le milieu associatif réponde à toutes les
questions concernant l’organisation d’une manifestation ou la gestion de l’association.

Une Assurance « Responsabilité Civile des
Mandataires Sociaux »

fncof.com

PJ

Cette assurance complète (incluant Responsabilité civile, assurance des locaux et de son
contenu, ainsi que l’assurance des bénévoles)
permet d’assurer l’association pour ses activités festives. Négociée spécifiquement pour les
organisateurs de festivités, elle est proposée aux
adhérents de la FNCOF à seulement 140€/an pour
6 manifestations (assurance de chapiteaux et de
feux d’artifice inclues).

Une Protection Juridique
Cette assurance intervient en cas de litige en
matière de défense pénale et administrative.
Négociée spécialement pour ses adhérents, elle
est proposée à seulement 19€/an.
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Les avantages d’une adhésion à la FNCOF

Des publications régulières d’informations

La fédération remet aussi chaque année un Prix
National de la Fête et de l’Engagement Bénévole
pour récompenser l’un de ses adhérents pour la
qualité de l’organisation d’une manifestation et
l’engagement d’une équipe de bénévoles.

La FNCOF édite régulièrement des documents d’informations destinés aux organisateurs de festivités,
afin de les informer de l’actualité juridique, festive et
réglementaire :

■ Un magazine trimestriel le « Fête infos Mag »

Des réunions départementales FNCOF

Avec une édition spéciale l’Annuaire Artistique

Une dizaine de réunions départementales sont
organisées chaque année par la fédération sur
l’ensemble du territoire. Des moments de rencontres, d’échanges, d’informations et de convivialité.

■ Une newsletter mensuelle la « FI news »

Un site internet dynamique : www.fncof.com
Le site internet de la FNCOF permet notamment à
ses adhérents d’annoncer leurs manifestations et de
trouver des artistes ou des prestataires du monde de
la fête. Il est également une source majeure d’informations par le biais de ses actualités quotidiennes.

€

Des réductions chez nos partenaires
nationaux et régionaux
Les adhérents de la FNCOF peuvent bénéficier
de remises importantes auprès des partenaires
nationaux ou régionaux de la fédération. Des
partenariats négociés spécifiquement pour eux en
fonction de leurs besoins.

Une valorisation du bénévolat
La FNCOF propose à ses adhérents des médailles, trophées et diplômes pour valoriser l’engagement des
bénévoles au sein de leur structure pour la durée de
leur engagement ou la qualité d’une action menée.
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Informations et renseignements :
• FNCOF
1 Boulevard Bonrepos
31000 TOULOUSE
• Tél. 05 62 72 90 90 • Fax. 05 62 72 90 95 • relation@fncof.com
La FNCOF, la Fédération des organisateurs occasionnels de festivités !

www.fncof.com

