Rapport d'activités FNCOF 2015

Par Monsieur Arnaud Thénoz, Secrétaire général FNCOF

Mesdames, Messieurs,
Chers Adhérents,
En tant que secrétaire général de la Fédération, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité pour l’année 2015.
Je tiens tout d’abord à remercier mes collègues administrateurs de la confiance qu’ils m’ont accordée en me nommant
Secrétaire Générale de notre Fédération. Je tacherais d’être à la hauteur de cette mission, comme l’ont été mes
prédécesseurs, en particulier Jacqueline AUBIN que je salut et le regretté Francis PEUCH dont pour qui j’ai une pensée
émue aujourd’hui.

Les points essentiels 2015

Réunions du conseil d’administration et du Bureau Fédéral
Le conseil d’administration s’est réuni 2 fois en 2015 : le 06 mars à ANGOULEME et le 08 juin à MASSY.
Il a par ailleurs été consulté par correspondance, conformément à nos statuts, 5 fois les 28 avril 2015, le 03 juillet 2015,
le 21 aout 2015, le 30 septembre 2015 et 21 novembre 2015.
Le Bureau fédéral a quand a lui été réuni 4 fois, le 28 avril 2015 à Toulouse, le 07 juin 2015 à Toulouse, le 30 septembre
2015 à Toulouse et le 15 décembre 2015 à Toulouse.
CA du 06 mars 2015 à ANGOULEME :
- Election d’un secrétaire adjoint : Jacqueline AUBIN, seule candidate a été élue à l’unanimité.
- Opération DD en campagne en vue de redynamiser nos adhésions.
- Présentation du budget prévisionnel 2015 et lecture du bilan 2014.
- Programmation d’une rencontre avec la FCF.
- Projet pour 2016.
CA par correspondance du 28 avril 2015 :
- Approbation du FI Mag
CA du 08 juin 2015 à MASSY:
- Maintien des tarifs 2015 pour 2016.
- Mise en place d’un tarif prospection pour les nouveaux adhérents
- Opération DD en campagne en vue de redynamiser nos adhésions.
- Nominations de nouveaux DD
- KAOLIN
- Lancement du memo de l’organisateur
- Congres national 2016. Nice est proposé Francis PEUCH et Irène Geay aux commandes
- Convention unique entre FNCOF et UD
CA par correspondance du 03 juillet 2015 :
Dossier KAOLIN – abandon du contrat
CA par correspondance du 21 Aout 2015 :
Révisons du tarif primo adhérent pour 2016. 62€ au lieu de 57€
CA par correspondance du 30 septembre 2015 :
Choix de la complémentaire santé obligatoire applicable au 1er janvier 2016
Au cours de cette année, 2 administrateurs ont quittés leur poste :
- Gérard Gasquet qui a démissionné
- Francis Peuch décédé.

CONGRES NATIONAL et Assemblée générale 2015
Le congrès National s’est déroulé les 7 et 8 mars 2015 à Angoulême (Charente).
120 personnes y ont participé. L’accueil chaleureux de JAMES BISUIT, délégué départemental, accompagné de main de
maitre par Françoise BEDON et toute l’équipe du comité des fêtes d’Angoulême ont permis que ce désormais rendezvous annuel soit une vraie réussite.
Lors de cette Assemblée Générale les comptes rendus moraux et financiers ont été approuvés. Les intervenants de la
SACEM , du Guso, des Assurances ont informé les adhérents présents des nouvelles mesures prises en partenariat avec
FNCOF au cours de l’année écoulé.
Comme à notre habitude et pour remercier l’engagement des responsables associatifs et la fidélité de leurs structures à
notre fédération, des récompenses ont été distribuées.
Les deux jours ont été agrémentés par des visites de ce formidable territoire charentais, et le congrès s’est terminé en
beauté par un très beau Gala orchestré de main de maitre par le comité des fêtes d’Angoulême.
La fédération remercie l’ensemble des participants et organisateurs de ce congrès, ainsi que les artistes qui se sont
produits.

PRIX National de la Fête 2015
Les lauréats du prix national de la fête ont été récompensés lors de ce congrès.
Un chèque d’un montant de 1000 euros leur a été remis par Mme Aubin Présidente de la commission, en présence de
M. PETIT président et Mme MALNOUE, trésorière Générale.
Lauréats :
- Comité des fêtes de Saint Christophe en Brionnais, qui permet au département de SAONE ET LOIRE d’être mis à
l’honneur pour la deuxième année consécutive dans la catégorie des «Communes - 5000 hab.» BRAVO Régis !
- Comité de MASSY, dans la catégorie des «Communes + 5000 hab.»

Société KAOLIN (agence de communication)
Notre fédération, sous la présidence de Monsieur CHIABO avait signée un contrat avec la société KAOLIN, (agence de
communication), afin de moderniser l’image de la FNCOF. Le contrat prenant effet à la date de la signature pour une
durée de 3 ans.
Devant le peu de satisfaction retenu des prestations proposées, le conseil d’administration à décidé en juin dernier de
mettre un terme au contrat en supportant le frais de rupture et en reprenant les taches inhérentes à la communication
de notre fédération. Un groupe de travail a été composé avec des administrateurs et des DD autour de Coralie
PROSDOCIMI, notre chargée de communication.

Permanence de la FNCOF
Depuis le non remplacement du directeur de la fédération, Guylaine et Coralie assument la gestion administrative et
financière de la fédération sous la responsabilité de notre Président et de la Trésorière Générale Mme Marie-Dominique
Malnoue. Elle est présente 2 ou 3 jours par semaine, afin de les aider dans leurs tâches quotidiennes.

Délégué(s) Départementaux
La commission des délégués départementaux est composée de :
- M. David Petit : Président FNCOF, et de la commission
- M. Philippe Mignot : Vice-président en charge des délégués
- M. Régis Rebichon : région Nord
- Mme Marie-Dominique Malnoue : région sud en remplacement de M. Gérard GASQUET démissionnaire.
Dans un souci de mieux accompagner et de valoriser les actions de nos délégués sur le territoire national, il a été édité
un guide et un mémo regroupant les informations nécessaires à leurs démarches.
Une campagne a été lancée pour l'année 2015, les délégués les plus actifs ont été récompensés dans le cadre de cette
campagne.
Cette action est reconduite pour 2016.
Des nouveaux délégués ont été nommés au cours de l'année 2015 :
- Monsieur WAGNER Vincent et Madame QUILLET Marie-Françoise pour le département de l'Aude (11)
- Monsieur BARDE René et Monsieur PERETTI Gilles pour le département de la Dordogne (24)
- Monsieur FANTON Michel pour le département de l'Eure (27)
- Monsieur AWANZINO Eric pour le département du Gers (34)
- Monsieur ADAM Christian pour le département de l'Indre (36)
- Monsieur RAYBAUT Philippe pour le département de la Haute Savoie (74)
- Monsieur DUPRE Pascal pour le département de la Seine et Marne (77)
Les entités rattachées à la FNCOF (Unions départementales et Rondes des fêtes)
- La Ronde des fêtes, pour la région Alsace, présidée par M. Simon
- l'UD 24 pour la Dordogne, présidée par M. Mignot,
Messieurs BARDE René et PERETTI Gilles ont intégré l’Union Départementale 24 en fin d’année 2015
- l'UD 46 pour le Lot, présidée par M. Cavalier
- l'UD 82 pour le Tarn et Garonne, présidée par les deux Co-présidents Madame CRUZEL Maryse et Monsieur BRAS
Manuel.
Réunions Départementales et autres événements
- 14 mars 2015 : Réunion d’informations FNCOF à ST Christophe en Brionnais (Saône et Loire). M. REBICHON
- 25 avril 2015 : Réunion d’informations FNCOF à Aurillac (Cantal). M. BOULADOUX
- 14 octobre 2015 : Réunion d’informations FNCOF à Fleury la Vallée (Yonne). M. FAUVERNIER et M.
- 25 octobre 2015 : Congrès Départemental de l ’UD82
- 29 novembre 2015 : Assemblée Générale pour de l’Union Départementale des Comités Organisateurs de Festivités de
la Dordogne. Sous la présidence de Monsieur MIGNOT Philippe, président de l’UDCOF 24 et délégué départemental de
la Dordogne à St Georges (Dordogne).
A noter le report de la réunion départementale du Loiret reportée suite aux évènements tragiques de novembre
Travaux locaux FNCOF à Toulouse
Les travaux envisagés depuis quelques années afin de mieux isoler les bureaux du siège de la FNCOF ont été en grande
partie effectués par la société ANDRE & DEVAUD Menuiseries de Labège (31) : changement de fenêtres avec pose de
volets roulants dans 2 bureaux.
Les travaux de peintures et la réfection des sols ont également été effectués à la rentrée de septembre.
Le Secrétaire Général Arnaud THENOZ

