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Samedi 7 mars 2015, la ville d’Angoulême, représentée par notre délégué départemental James
Biscuit et Madame Françoise Bedon, présidente du comité des fêtes d’Angoulême, accueillait le
Congrès national 2015 des organisateurs occasionnels de festivités.

Cette journée de congrès fut marquée par l’Assemblée Générale de la FNCOF, et par le dîner
spectacle du soir.
L’Assemblée Générale débuta à 14h30 avec le discours d’ouverture fait par Monsieur David Petit,
président FNCOF. Monsieur Grenier directeur adjoint de la SACEM a pu expliqué le rôle de cette
société et a clairement répondu aux questions des congressistes.
Monsieur Daugas, notre délégué assurances est intervenu ensuite afin de répondre aux adhérents.
La réunion s’est poursuivie par la lecture des rapports d’activité, moral et financier.
Ces 3 rapports ont été validés à l'unanimité par les adhérents présents.
L'AG s'est terminée par la traditionnelles remises de récompenses (aux élus, aux congressistes, ainsi
qu'aux gagnants du Prix 2014).
En effet, c'est lors de cette Assemblée que le noms des lauréats du Prix National de la Fête et de
l’Engagement Bénévole 2014 ont été dévoilés :
- Le Comité des fêtes de SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS pour la catégorie A – de 5000 hab.
- Le Comité des fêtes de MASSY pour la catégorie B + de 5000 hab.
Ces 2 comités se sont vus décerner un diplôme et un chèque de 1000 euros !
Tous les autres participants ont été remerciés très chaleureusement pour leur contribution et leur
engagement à maintenir l’esprit festif dans leurs communes.
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Monsieur Petit, président FNCOF, a remis la nouvelle médaille nationale « Fier d’être bénévole » à
Monsieur Chiabo, président délégué de la FNCOF, pour le féliciter de son engagement au sein de
notre fédération et de son implication dans le monde associatif.
La FNCOF a eu l’immense honneur de recevoir Monsieur le Maire d’Angoulême, Xavier
BONNEFONT qui a tenu à remercier tous les bénévoles dans leur engagement, et a rappelé
l’importance du bénévolat dans la société actuelle.

A la clôture de l’Assemblée Générale, les congressistes ont été invités à partager le vin d’honneur
offert par la Fédération.
Durant cet apéritif convivial, un jeu animé par Steph Blind Sensation, a permis aux invités de gagner
des livres et Bandes Dessinées offerts par les dessinateurs présents pour l’occasion.

La journée se termina à table, en chansons et avec humour avec le repas spectacle durant lequel de
nombreux artistes se sont produits pour le plus grand plaisir des convives.

La FNCOF tient à remercier une nouvelle fois tous les organisateurs de ce congrès 2015 !

Jacqueline Aubin,
Secrétaire adjointe FNCOF
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