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Les challenges sportifs des foyers ruraux sont des événements mêlant découverte
d’un territoire et pratique sportive ludique.

P our l’année 2016, trois challenges
sportifs familiaux vont être propo-

sés aux associations du mouvement.
Les Foyers ruraux de la Somme
accueilleront tous les adhérents des
Foyers Ruraux pour une journée de
challenge le samedi 9 juillet à Flixecourt.
Nos voisins de Seine et Marne nous
attendent le 24 septembre à l’Internat
d’excellence de Sourdun.
Ceux de Lorraine organisent  leur ren-
contre au centre olympique de Vittel le
9 octobre.

Au programme : entre 10 et 30 discipli-
nes présentées en démonstration ou en
initiation ainsi que des défis sportifs
inter-foyers pour une compétition déten-
due et festive. Dans la Somme,  la
matinée pourra permettre de partir à la
découverte du patrimoine industriel de
la vallée de la  Nièvre.
Les challenges de la Somme et de
Lorraine proposent un temps de restau-
ration collective à midi.
Renseignements et bulletins d’inscrip-
tion disponibles auprès de la
FDFR/95 et sur notre site
internet.
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En septembre 2015, le logiciel de GESTion
des Adhérents par interNET, piloté par la
CNFR, nous proposait de nouvelles fonc-
tionnalités avec la possibilité de gérer en
ligne la facturation des commandes d’adhé-
sions.
Le 12 juillet 2016, les fédérations étaient
réunies à Montreuil au siège de la CNFR
pour étudier les évolutions du logiciel.
Pour cette rentrée 2016, il n’y a pas de
révolution GESTANET. Les nouvelles fonc-
tionnalités sont plus discrètes et concernent
surtout l’interface des fédérations départe-
mentales, notamment pour la gestion des
tarifs de cotisations.
A noter tout de même que la gestion des
cartes 48h00 a été définitivement intégrée
à GESTANET.
Les outils de statistiques, qui renvoyaient
parfois des données fantaisistes ont été
corrigés.

Côté FDFR/95, suite à l’assemblée géné-
rale, il a été décidé de ne plus éditer de
cartes-lettres pré-imprimées. Vous devrez
donc utiliser le menu « imprimer les cartes

d’adhérents » et non plus celui « imprimer
les cartes pré-imprimées ».

Pour l’avenir, les fédérations présentes à
cette réunion ont demandé que les Foyers
Ruraux puissent éditer des attestations
directement depuis GESTANET pour les
adhérents qui se font rembourser par leurs
comités d’entreprises. Cette demande pose
le problème de la gestion des tarifs des
activités qui ne sont pour le moment pas
gérés par le logiciel.
Une meilleur visibilité des cartes imprimées
à également été demandée.

La saison 2016/2017 est ouverte aux Foyers
depuis le 13 juillet. Attention à bien vérifier
la saison sur laquelle vous travaillez ! Pour
accéder à la nouvelle saison, vous devrez
obligatoirement mettre à jour certaines
données de votre fiche dont le mail de
contact (obligatoire).

Une matinée de prise en main sera organi-
sée à la FDFR/95 le 3 septembre à destina-
tion des nouveaux administrateurs en
charge de GESTANET.

Challenges sportifs
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Dans le cadre de la célébration de son soixante-dixième anniversaire, la Confédéra-
tion Nationale des Foyers Ruraux a invité les militants à vivre un village éphémère
sur l’île d’Oléron du 11 au 15 mai 2016. Retour sur ce moment de rencontre du
mouvement dans sa diversité.

Ose ton Village

Les journées du jeudi et du vendredi ont été consacrées à des moments d’échange
entre les associations sous des formes diverses. Les boutiques d’initiatives

proposaient de rencontrer les por-
teurs de projets qui avaient été
soutenus par la CNFR dans le
cadre d’Ose ton Village. Fiches
techniques, restitutions sonores,
vidéos, photographiques ou pan-
neaux d’expositions permettaient
d’illustrer le contenu de chaque
projets conjointement à la rencon-
tre des animateurs.
Un barnum « cinéma » proposait

des projections de vidéos
tournés dans des structures du
mouvement et alimentaient des
discussions autour de thèmes
comme le voyage, la place des
jeunes, l’engagement béné-
vole...
Tous les jours, l’agora
accueillait deux débats. Et les
soirées étaient animées par
différentes fédérations venues
montrer leur savoir faire.
Le vendredi a été tout particulièrement dédié aux salariés du mouvement pour

leur permettre de se rencontrer,
de mieux faire connaissance, de
parler de leurs projets, de parta-
ger leurs difficultés ou leurs
inquiétudes.
Le samedi, le Congrès national
s’est réuni. C’est l’instance où est
débattu le projet politique du
mouvement au niveau national
pour les années à venir.
Le dimanche enfin, l’Assemblée

Générale de la CNFR a réuni
toutes les structures affiliées pour
un bilan de l’année écoulée.

Festival d’Ile de France
Le Festival d’Ile de France fêtera à
la rentrée ses 40 bougies. Pour
remercier la fédération des foyers
ruraux du Val d’Oise, qui est un
partenaire communication du Fes-
tival depuis de nombreuses
années, nos adhérents bénéficient
d’un tarif préférentiel.
Renseignements auprès de vos
foyers ruraux qui trouveront le code
promotionnel dans la partie privée
de notre site internet, rubrique
« Ressources adhérents ».
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Le réseau France Bénévolat a mis en place un outil destiné à faciliter la valorisation
du travail des bénévoles associatifs.

Le passeport bénévole

E n tant que dirigeant d'une
association, vous êtes amenés à

encadrer l'action d'une équipe de
bénévoles. Cette démarche
d'intégration des bénévoles est une
étape très importante dansl a vie de
l'association. C'est en intégrant les
compétences de chacun qu'on
maintient la motivation, préserve
l'ambiance et fait avancer le projet
associatif.
France Bénévolat, en collaboration
avec d'autres réseaux associatifs et
d'éducation populaire, a créé un outil
destiné à faciliter cette mission de
gestion des ressources humaines
bénévoles. Il s'agit d'un livret papier
dénommé "Passeport bénévole".
Pour l'association, c'est un outil
d'animation de l'équipe bénévole en
invitant à une reflexion sur
l'organisation du travail. Autour de ce
passeport, vous pourrez créer un temps
d'échange permettant de fairel e poitn
avec chaque bénévole sur
l'acomplissement de ses missions en
lui montrant son utilité dans
l'association. Il permet de clarifier les
tâches confiées à une personne. En
valorisant le travail bénévole,
l'association donne un signe positif à

ses adhérents. C'est donc un outil de
fidélisation.
 Pour le bénévole, il dispose d'un
document unique qui atteste de
l'expérience acquise dans son
engagement. Reconnu par Pôle
Emploi, l'Education Nationale et l'AFPA,
ce livret peut servir de pièce justificative
pour une Validation des Acquis de
l'Expérience (VAE). Il peut aussi
utilement servir pour recenser
efficacement les compétences
acquises dans le cadre de la rédaction
d'un CV.

Tout au long de son parcours de
bénévole, le titulaire du passeport
pourra ainsi :
� décrire précisément ses missions
� faire certifier par les associations la

réalité de ces missions
� décrire les formations suivies dans

le cadre de son action bénévole
� lier tout ces éléments à son profil

personnel

Le passeport bénévole est disponible
pour la somme de 2 euros auprès de la
Fédération Départementale des Foyers
Ruraux.

Le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports vient de publier un guide d’usage
de la subvention. Il s’adresse à la fois aux associations et aux représentants des
pouvoirs publics et pose le cadre d’un partenariat rénové entre ces deux pôles
d’action publique.

Guide d’usage de la subvention

A  l’occasion du comité interministé-
riel pour l’égalité et la citoyenneté

du 6 mars 2015, le premier ministre a
annoncé un "new deal" avec le mouve-
ment associatif. Cet engagement a été
traduit le 29 septembre 2015 par un
circulaire dite "circulaire Valls", adres-
sée à tous les préfets. Cette circulaire
détaille notamment le cadre juridique de
la subvention versée aux associations,
dans le but d’en faire la "composante

essentielle du soutien à la vie associa-
tive".
Le guide d’usage de la subvention
rappelle et met en lumière les droits et
les devoirs des pouvoirs publics et des
associations en matière de subvention.
Il constitue une bonne base de travail
pour négocier avec les pouvoirs publics.
Guide disponible en téléchargement sur
notre site.

Cotisations sociales
Le taux de cotisation « Allocations
familiales  » a baissé. A partir du
premier avril 2016, la part salariale
est passée à 3.45% sur les salaires
n’excédant pas 3.5 fois le SMIC (au
lieu de 1.6).

Bulletin de salaires
Depuis le premier mars 2016, les
entreprises sont autorisées à utili-
ser le modèle simplifié de bulletin
de salaires. Les cotisations ne sont
pas modifiées par cette simplifica-
tion, elles sont regroupées en
grandes familles pour diviser le
nombre de lignes.
Ce modèle deviendra obligatoire à
partir du premier janvier 2018.
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Envie d’un site internet ?

Agenda
L’agenda des manifestations et rendez-vous de la FDFR/95 et des associations
affiliées. Pour les 3 mois à venir. N’hésitez pas à nous envoyer vos informations pour
y figurer .

Quoi ? Quand ? Où ?

Paroles partagées Module 1 : 28/30 juin
Module 2 : 4/6 octobre

Paris (FCSF)
Montreuil (CNFR)

Challenges Sportifs FSFR 9 juillet
24 septembre
9 octobre

Flixecourt (80)
Sourdun (77)
Vittel (54)

Remise des récompenses Foot
d’animation

24 juin - 19h00 Génicourt

Porte ouverte information GESTA-
NET

3 septembre Nucourt (FDFR/95)

Tournoi de tennis en double &
remise des récompenses tennis

11 septembre Commeny (à confirmer)

A bientôt !
Après presque dix ans passés à
gérer l’administratif de la FDFR/95,
Elizabeth DUFOUR nous quitte
pour d’autres horizons profession-
nels.
Nous lui souhaitons bonne chance.

Certains foyers ruraux ont leur site
internet, d’autres n’en ont pas. Et parmi
ceux qui en ont un, les systèmes varient
: du blog au site pré construit en
passant par les pages fixes composées
sous Publisher. La Confédération natio-
nale propose un système de manage-
ment des contenus (CSM) permettant
à chaque association affiliée de dispo-
ser d’un site construit sur le modèle de
celui de la CNFR, facile à mettre à jour
et collaboratif.
Ce système, conçu sur la base du CSM
7'SGC de L'atelier 7, a été pensé pour
fournir les contenus de base utiles aux
associations : agenda, fil d’information,
articles de fond, sous une forme extrê-
mement modulaire et personnalisable.
Ce système permet même la gestion
d’une lettre d’information : inscription et
désinscription, rédaction du contenu,
envoi aux abonnés…

Il suppose de disposer d’un espace
d’hébergement internet et d’un nom de
domaine propre à l’association. Ce sont
les seules dépenses annuelles à envi-
sager pour en bénéficier puisque le
développement de la partie logicielle a
été financée par la Confédération Natio-
nale des Foyers Ruraux.
Au cours du printemps 2016, le person-
nel de la Fédération départementale
des Foyers ruraux a suivi une formation
pour l’utilisation de ce système de publi-
cation.
Si votre association cherche à dévelop-
per son site internet pour disposer
d’une vitrine de qualité professionnelle,
la Fédération Départementale des
Foyers ruraux vous propose un accom-
pagnement dans l’installation et la prise
en main de cet outil.


