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Les Echos du Développement – avril 2017
* « Trophées du Développement et du Bénévolat »
Les inscriptions aux « Trophées du Développement et du Bénévolat » sont de nouveau ouvertes !
Nous ne pouvons que vous inciter à candidater ; la démarche est très rapide et elle vous permettra peut-être d’obtenir pour votre
club des crédits de Formation Fédérale.
Pour les clubs qui ont déjà candidaté à l’automne 2016, nous vous rappelons qu’il est essentiel de remplir de nouveau le
questionnaire afin de pouvoir finaliser votre participation !
Les Lauréats de cette saison 2016-2017 seront annoncés lors du Congrès de la Fédération (16 et 17 juin 2017- Paris).
Accès au formulaire / candidature en ligne
* Le Jeu Concours « Ambassadeurs de clubs »
La FFS a initié en mars un nouveau Jeu Concours intitulé : « Deviens Ambassadeur de ton club ». Il s’agit d’inciter vos licenciés (et vous
même en tant que dirigeant) à raconter et illustrer une journée / une sortie dans votre club. L’objectif est de pouvoir constituer du
contenu générique sur l’activité de nos clubs afin de convaincre les internautes de rejoindre un club de la FFS.
Les 2 lauréats se verront offrir une montre Alpina d’une valeur de 1 000 euros.
+ d’infos sur le Jeu Concours

* Partage et échanges : SAVE THE DATE !
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Le 4 Forum des Présidents aura lieu dans le cadre du prochain Congrès de la FFS, le samedi 18 juin (9h – 12h) à Paris au siège du
CNOSF. Les Présidents des 1 000 clubs affiliés seront invités à cette matinée afin de pouvoir débattre et échanger sur le
développement à la Fédération.
Le formulaire d’inscription ainsi qu’un programme prévisionnel vous seront envoyés prochainement. Mais, d’ores et déjà, n’oubliez
pas de réserver cette date sur votre agenda !

Contacts et informations complémentaires : Service Développement / Samuel LOPES / slopes@ffs.fr
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