La Formation,

Union Des Organisateurs de Manifestations

utilisation du défibrillateur & gestes de 1er secours
Les 2 premières sessions le 25
avril au Luart et le Samedi 6 Juin
à Luché Pringé ont connu un vif
succès.
La « dernière séance » aura lieu
le Samedi 26 septembre à St Léonard des Bois de 9h30 à 12h30.
Possibilité de déjeuner sur place.

Gratuit & ouvert à tous : profitez-en !
Inscription obligatoire auprès de Jacky Bouton
06.74.92.38.36 (Au moins 15 jours avant le stage)

l’atelier des saveurs à Ballon

organisateur d’évènement

Pascal Tesson

chef de cuisine

02 43 23 13 95 ou 02 43 27 25 64
atelier-pascal-tesson.com
pascal.tesson72@orange.fr

2 place des Halles
72290 BALLON

L’accord SACEM/FCF

pour les écoles de danse

L’UDOM VOUS PROPOSE LE MARDI 11 AOÛT
Escapade au Festival International
de Montoire (41)
Départ entre 12 et 14h selon votre localité
Arrivée vers 15h à Montoire
• Visite du Musée Spectacle des Musiques
traditionnelles
• Concert à l’Avant-Scène
• Dîner

• Gala d’ouverture à 21h15 : dans une ambiance
festive et colorée, présentation de tous les Groupes
du festival : Guadeloupe, Bornéo, Sri Lanka, Costa
Rica, Togo,Equateur ; au rythme de l’Europe avec le
Portugal, la Slovaquie et la Russie
• Départ de Montoire vers minuit et demi

Il permet d’utiliser la musique dans le cadre de la pratique et l’enseignement de la danse (classique, moderne,
country, …) et de la gymnastique dans les associations durant toute l’année
Autorisation :
L’autorisation délivrée par la SACEM aux associations affiliées à la FCF, en application de cet accord, concerne les
auditions musicales données par les associations ou clubs
adhérents exclusivement dans le cadre de leurs activités
d’enseignement de la danse et de la gymnastique avec sonorisation musicale, dans les conditions ci-après :
- à l’aide de disques, cd, bandes magnétiques ou tout autre
support numérique,
- réservées aux membres de l’association ou du club,
- organisées dans les locaux de l’association ou du club ou
utilisés par lui.
Coût par élève :
Le coût pour l’association est basé sur le nombre d’élèves
pratiquants. La cotisation globale (Sacem + Spré + TVA)
est de 2,30 € par élève pour l’année (au lieu de 5€ si non
adhérent FCF /UDOM).
Pour bénéficier de ce tarif réduit, les écoles de danse
sarthoises doivent adhérer à l’UDOM.
Contactez Alain Marchand pour connaître les modalités.
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Un trait d’Union entre l’UDOM et ses adhérents

2015 : L’année des Congrès
Nous attachons une attention particulière à ce que le congrès de l’UDOM se
déroule alternativement en différents
points de notre département : après
Luché Pringé en 2013, Sougé le Ganelon
en 2014, direction la Flèche en 2015.
Nous remercions les comités qui nous
accueillent chaque année et qui
redoublent d’efforts pour bien accueillir
les congressistes et faire de ces journées
des moments de convivialité appréciés
de nos adhérents.
2015 constitue une année exceptionnelle :
en effet, pour la 1ere fois nous allons organiser, les 2,3 et 4 octobre le Congrès
National de la FCF. C’est un honneur
pour notre fédération, la 2eme de France
pour son nombre d’adhérents, mais
aussi un défi car il nécessite une grande
organisation et mobilisera des dizaines
de bénévoles.
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Vous découvrirez dans les pages
suivantes les conditions préférentielles
que nous avons réservées à tous nos
adhérents afin de leur permettre de
participer aux 2 congrès :
• Le congrès FCF les 2, 3 et 4 Octobre
• Le congrès UDOM le 8 Novembre à La Flèche
Nous espérons vous retrouver nombreux
à ces évènements festifs mais aussi instructifs : faites partager ces moments à
vos bénévoles, ce sont des opportunités
pour leur faire plaisir, les fidéliser et ainsi renforcer les liens au sein de votre association.
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Le congrès FCF
Page 3 :
Le congrès UDOM 2014
Le congrès UDOM 2015
Page 4 :
Les écoles de danse
La formation

A retenir :
a

Une association en bonne santé
avec près de 200 adhérents (dont x
nouveaux)

a

Un congrès 2014 qui a accueilli
plus de 300 convives

a

Un accord SACEM très intéressant pour les écoles de danse qui
nous permet de réaliser de nouvelles adhésions (voir page 4).

a

Un nouveau site Internet en
cours de construction plus performant et totalement connecté au
site national FCF

a

L’organisation du congrès FCF
les 2, 3 & 4 Octobre

a

Le congrès de l’UDOM à la
Flèche le 8 Novembre

PRIX PAR PERSONNE : 59€ tout compris
Ouvert à tous (adhérents UDOM ou non)
Inscriptions auprès d’Alain Marchand au 06 08 26 89 34
alain.marchand8@wanadoo.fr ou auprès de votre administrateur local (voir page 9)

Pour cette 49ème édition, nous avons
choisi d’innover en associant plusieurs communes proches du Mans :
Savigné l’Evêque, Champagné, Etival les
Le Mans. Nous remercions d’ores et déjà
ces collectivités qui ont mis gracieusement leurs salles à notre disposition.

SOMMAIRE

Prescillia DALIBARD
Miss UDOM 2014

Alexia GUILMAIN, 1ère Dauphine

Amandine VAUGARNY, 2ème dauphine

CONTACTS
Mail : contact@sortirensarthe.com
Président : Alain Marchand :
06 08 26 89 34
Responsable communication
& formation : Jacky Bouton
06 74 92 38 36
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Le Congrès National FCF :

les 2, 3 et 4 octobre 2015 en Sarthe
Vendredi 2 octobre

- Accueil des congressistes au Palais des Congrès du Mans
- Pot d’accueil
- 17 h 00 – 18 h 30 Réunion du CA
- 20 h 00 SAVIGNE L’EVEQUE : accueil par la Bandas « Los
Thorignos » & dîner spectacle - « Les Oiseaux de Nuit »

Samedi 3 octobre
Pour les congressistes
- 8 h 30 - 12 h 00 Ouverture du 49ème congrès annuel au
Palais des Congrès
- 10 h 30 Pause café
- 11 h Reprise des débats
- 12 h 30 - 13 h 45 Brunch au Palais des Congrès
- 14 h 00 - 18 h 00 Poursuite du Congrès
- 18 h 00 Réunion du CA, élection du Bureau
Pour les accompagnants
- 09 h 30 -Départ pour la Visite du château du Lude et de
son parc
- 12 h 00 Repas à Luché Pringé
- 15 h 00 Visite du « Spaycific’zoo »
- 17 h 30 Retour sur Le Mans
Programmes commun
- 20 h 00 CHAMPAGNE -Soirée de Gala : accueil par la Batucada et les géants de Quai de Scène & Dîner Spectacle
Music-hall par « La Flambée »

Le succès du Congrès 2014...
Organisé le dimanche 19 Octobre à Sougé le Ganelon par
les Amis de St Léonard, le 55eme congrès de l’UDOM a
tenu toutes ses promesses avec plus de 300 convives.
Les autorités locales avaient toutes répondu présent : Mr
Philippe Rallu, maire de Sougé le Ganelon et Président
de la Communauté de Communes des Alpes Mancelles,
Mr Pascal Delpierre, maire de St Léonard des Bois, Mme
Fabienne Labrette Ménager Conseiller général et maire
de Fresnay sur Sarthe et Mme Françoise Dubois Député
de la Sarthe.
La découverte du patrimoine de Fresnay sur Sarthe
a été appréciée par les accompagnants tandis que les
congressistes, sous la présidence d’Alain Marchand, découvraient le rapport moral et financier de l’association.
Les interventions du gendarme Sophie Aufort du Groupement de gendarmerie de la Sarthe sur la protection
des locaux associatifs, de Mr Laurent Bonnet directeur
régional de la SACEM et de Mr Serge Ruchaud président
de la FCF ont permis aux congressistes d’actualiser leurs
connaissances dans différents domaines.

Dimanche 4 octobre
Pour les congressistes
- 9 h 00 Clôture de l’AG à la Salle des Concerts
- 11 h 00 Clôture du 49ème congrés
Pour les accompagnants
- Visite de la Cité Plantagenêt
Programmes commun
- 12 h 30 repas à ETIVAL LES LE MANS
- 14 h 30 Visite du musée et du circuit des 24 heures
- 19 h 30 ETIVAL LES LE MANS : Dîner dansant de clôture
avec les Copains d’Abord

La Préparation,

du Congrès 2015...

CONDITIONS DE L’OFFRE SPÉCIALE RÉSERVÉE
AUX ADHÉRENTS UDOM :

Vous gagnez 20% sur le coût du congrès FCF à valoir sur votre
inscription au congrès UDOM

Exemple : Vous vous inscrivez au Diner d’accueil (32€) et au dîner de Gala (45€) : total 77€
Votre réduction sur le congrès UDOM sera de 15,40€, vous paierez SEULEMENT 20,6€ au lieu de 36€
Offre nominative, non transmissible.

Marionnettes Géantes,
Percussions Brésiliennes, Pièce de Théâtre,
Comédie Musicale, Danse, Groupe vocal, Comédie burlesque
www.ecolequaidescene.fr
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Le congrès 2015 se tiendra cette année à La Flèche le
dimanche 8 Novembre. Nous serons accueilli par tous les
comités des Fêtes de La Flèche, sous la double responsabilité de Jacques Saivet, membre « historique » de l’UDOM
et de Mr Pierre Renaud adjoint au maire de La Flèche et
responsable des comités des Fêtes.
L’organisation se déroulera à nouveau sur toute la journée et la partie festive sera assurée
par un Déjeuner
Dansant animé par
l’orchestre « Etoile
de Nuit » d’Estelle
Laroche. L’élection
de Miss festivités
constituera un moment
important
de cette journée
et nous espérons
accueillir de nombreuse candidates.
Inscriptions
dès
maintenant auprès
d’Alain Marchand
au 06 08 26 89 34.
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