Développement et Animation des Clubs et des Comités
AIDE AUX CLUBS
Rappel du dispositif en place
Package de bienvenue aux nouveaux clubs :
Le package créé en 2009, (un tableau petit format, un minuteur, 1 boîte de 4
jeux, 1 recueil de parties commentées, 1 recueil de parties à vocabulaire
courant, 20 « Guides du débutant), est à mis à disposition des nouveaux clubs
pour favoriser leur démarrage. Ce matériel devient propriété du club, sans
compensation, après trois années de fonctionnement.
L’envoi du matériel est lié à l’enregistrement par la Fédération de deux
documents : l’affiliation du club et la convention de partenariat qui figurent
dans le dossier « création de clubs ». Ce dossier actuellement envoyé sur
demande par la fédération sera disponible prochainement en
téléchargement.
Parties à vocabulaire courant : destinées aux clubs qui organisent des
séances d’initiation ou des parties commentées, elles sont mises en ligne par
la DACC. Elles sont à disposition de tous les présidents de club sur le site
internet de la FFSc. Pour avoir accès à ces parties, rendez-vous dans la
rubrique « Ma fiche », puis cliquez sur « Parties à vocabulaire courant » et
entrez le code club. Si certains construisent eux-mêmes ce type de parties, et
souhaitent les faire publier, il suffit de les faire parvenir à la Présidente de la
DACC.
DU NOUVEAU !
Pour répondre à la question posée par de futurs présidents de club :
comment fonctionner avant réception du package de bienvenue ? la DACC
a fait la proposition au CA fédéral - qui l’a acceptée - de mettre à disposition
des comités un package « promotion ». À destination du délégué promotion,
il servira aux animations ou aux diverses manifestations organisées hors des
clubs. Il pourra être momentanément prêté à un club en cours de création.
Les modalités pratiques de mise à disposition de ce matériel seront précisées
prochainement.
La DACC est à votre écoute : n’hésitez pas à faire remonter vos demandes,
vos remarques ou vos propositions.
Marie-Claude Cornut
Présidente de la DACC
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