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Fédératives 2014 Bordeaux 17 et 18 novembre

Cerner les attentes, anticiper l'avenir

Les Fédératives 2014 se tiendront les 17 et 18 novembre prochains au Palais des congrès de 
Bordeaux. Tous les dirigeants, enseignants et élèves enseignants des clubs adhérant à la FFE sont conviés à 
participer. Inscrivez-vous et profitez de cette occasion donnée aux acteurs des clubs de se rencontrer, 
d'échanger et de réfléchir ensemble sur les pistes à explorer pour favoriser la dynamique de développement 
des clubs. À cette occasion se tiendra l'Assemblée Générale 2014 de la FFE, le lundi 17 à partir de 
18h.

Programme prévisionnel

Lundi 17 novembre 2014 Mardi 18 novembre 2014

10h00 - 12h30 : Assemblée plénière d'ouverture
12h30 - 14h00 : Buffet
14h00 - 15h30 : Tables rondes, temps 1
15h45 - 17h30 : Tables rondes, temps 2
18h00 - 19h30 : Assemblées Générales FFE et CNTE
20h00 : Dîner et spectacle à suivre 

Avant 9h00 : Accueil
9h00 - 12h30 : Assemblée plénière de clôture : 

Retour d'expérience des OD
Bilan des tables rondes
Sujets d'actualité

12h30 : Buffet 

Thématiques des tables rondes

 Les dix missions des CDE et CDTE pour soutenir les opérations collectives de développement
 Centres de formation : enjeux et perspectives d'avenir
 Adapter l'offre aux nouveaux modes de consommation
 La pédagogie de l'initiation : une expertise à valoriser
 L'organisation de compétitions

Organisation

Les travaux de chacune des tables rondes feront l'objet d'une présentation à l'ensemble des congressistes 
lors de la plénière de clôture. De cette présentation synthétique devront ressortir de 5 à 10 propositions 
concrètes à mettre en place.

Inscrivez-vous

Les tarifs des inscriptions sont d�gressifs : 1er inscrit, 90 € - 2e inscrit 80 € - 3e inscrit 60 €

Pour faciliter votre venue, des aides matérielles ou financières sont mises en place par certains CRE ou CDE. 
Pour plus de renseignements pensez à vous rapprocher du votre.

Informations et contact

Pour plus d'information, consultez la page web dédiée du site ffe.com.
Pour toutes demandes d'informations complémentaires, contactez-nous par e-mail à l'adresse 
federatives@ffe.com ou par téléphone au 02 54 94 46 28.

http://www.ffe.com/club/Federatives/Inscription-Federative-2014
http://www.ffe.com/club/Federatives
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