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C’est bientôt la rentrée, les périodes de congés passent très 
vite, le bronzage estival acquit à grand renfort de crème solaire 

est presque déjà parti. 

Alors nous nous remettons au travail avec enthousiasme pour 
une nouvelle saison. Vous avez, nous en sommes sûrs, de 

nouveaux et beaux projets pour vos villages dans vos cartons. 
De l’énergie à revendre. 

Sans vous les Foyers Ruraux et associations d’animation rurale 
nos villages seraient endormis derrière un écran de télé.

Vous êtes des relais intergénérationnels et nous sommes avec 
vous chers.es adhérents.es pour vous aider à donner envie aux 

habitants de vos villages à faire vivre cette ruralité. 

Cette saison sera riche pour la Fédération. Cet été, après la 
signature pour l’achat de nos nouveaux locaux à Livry-sur-

Seine et un bon coup de peinture (merci à tous ceux qui y ont 
participé), nous serons au travail avec l’ambition de réussir avec 
vous l’anniversaire des 70 ans de notre fédération. Un groupe 
de travail est déjà constitué mais nous avons encore besoin de 

cerveaux supplémentaires et vous êtes tous les bienvenus.

Une journée des bénévoles en partenariat avec Familles 
Rurales est à définir pour 2020.

Nous continuons aussi la formation les bénévoles, moments 
de plaisirs et d’échanges riches, un catalogue est à votre 

disposition en ligne.

Nous espérons que vous nous renouvellerez votre confiance 
cette année encore, avec ces nouveaux locaux plus grands et 

plus accessibles, nous vous accueillerons encore mieux autour 
du traditionnel café de la convivialité.

Nous vous souhaitons un belle saison 2019/2020 !

A très bientôt.  
Les administrateurs et salariés de la FDFR77

chers adhérents,



engagée depuis
70 ans

dans l’animation
de nos villages !



Nous vous invitons à adhérer dès maintenant sur GESTANET, pour votre 
association et l’ensemble de vos adhérents individuels.  

La saison 2018/2019 sera close le 31 août 2019.  

Pour les personnes qui rejoindront votre association en cours de saison, 
il suffira de faire la demande, sur votre espace GESTANET, de droits 

supplémentaires et de les y enregistrer. 
L’adhésion implique l’adhésion de tous vos adhérents individuels. 

Il est nécessaire d’inscrire tous vos adhérents individuels dans votre espace 
Gestanet 2.  

Cela permet à vos membres d’être officiellement reconnus comme adhérents 
au Mouvement.

L’adhésion et l’assurance sont deux choses séparées. Vous avez le choix de 
souscrire ou non aux assurances proposées par la Confédération Nationale des 

Foyers Ruraux. 

adhésion  
avec assurance 
Les taux de la SMACL sont à des 
tarifs défiant toute concurrence car 
ils bénéficient de la mutualisation des 
2.200 structures et 180.000 adhérents 
individuels des Foyers Ruraux.

Si vous souhaitez être couverts par 
le contrat d’assurance national, 
vous devez le valider lors de votre 
demande d’adhésion sur GESTANET 
en cochant la case « Je souhaite 
bénéficier de l’assurance du 
mouvement ». 
 
Vous devez ensuite :

• Souscrire des assurances 
Responsabilité Civile pour vos 
adhérents en les inscrivant sur 
GESTANET

• Souscrire éventuellement une 
Individuelle Accident (RC IA). 

• Vous pouvez également souscrire 
des garanties optionnelles que 
vous devez renouveler chaque 
saison (voir fiche assurance).

ATTENTION : 
• Votre assurance « responsables 

associatifs » ne sera pas valide si 
vous n’avez saisi aucun adhérent 
individuel dans GESTANET

• Seuls les membres de votre 
association saisis dans GESTANET 
pourront bénéficier des garanties 
SMACL. 

adhésion 
sans assurance
Il faudra obligatoirement nous 
fournir une attestation d’assurance 
Responsabilité Civile Organisateur 
pour votre association (RCO).
Pour les activités sportives, vous êtes 
dans l’obligation de proposer à vos 
adhérents une formule Individuelle 
Accident.

VALIDITÉ DE 
L’ASSURANCE
Votre association et les adhérents 
inscrits seront couverts jusqu’au 30 
septembre de la saison suivante. 
Vous avez jusqu’à cette date pour 
renouveler, au-delà ces garanties ne 
seront plus valides. 

FDFR 77 - Place de l’Eglise - 77000 Livry-sur-Seine 
01.64.64.28.21 - contact@fdfr77.org / www.fdfr77.org

principes 
d’adhésion



adhérez ! 
à la Fédération des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne

Foyer Rural (ou association) : ..............................................................................
Adresse du siège social : ....................................................................................
................................................................................................................................
Représentant du FR auprès de la FDFR77 : .......................................................
Fonction : ........................................... Téléphone : ..............................................
Courriel : ..............................................................................................................
Représentant suppléant : ...................................................................................
Fonction : ........................................... Téléphone : ..............................................
Courriel : ..............................................................................................................

TOTAL : ............... €

 Je souhaite recevoir ......... cartes d’adhérents individuels cartonnées «Mon Foyer Rural & Moi».

coordonnées

Responsabilités Civiles Individuelles (RC) 
Obligatoires si vous avez pris l’option assurance SMACL. ... x 0.39 €

...............

Assurances Individuelles Accident (IA) 
Obligatoires pour les adhérents pratiquant une activité sportive. ... x 0.42 €

...............

Adhésion structure FSGT 
Elle comprend l’adhésion de votre structure et 3 licences sportives obli-
gatoires pour les dirigeants. Indispensable si vous souhaitez bénéficier 

d’un agrément sport, des services de la FSGT et déposer des demandes de 
subventions sportives. (Cf. note d’information)

253.75 €

...............

Cartes convention Foyers Ruraux / FSGT 
Indispensable pour qui pratiquent des activités sportives pour lesquelles 

vous déposez des demandes de subventions.
... x 2.75 €

...............
Licences FSGT 

Pour les adhérents souhaitant participer aux compétitions  
sportives de la FSGT.

... x 42 €
...............

ASSURANCE OPTIONNELLE FDFR 77

OPTIONNEL : ADHÉSIONS SPORT CONVENTION FDFR 77 / FSGT

adhésions tarifs coût

Adhésion structure FDFR 77 
Cotisations de votre Foyer Rural à la FDFR 77.

Cf. tableau «Tarifs des 
cotisations » ...............

Adhésion individuelle  
Cotisations individuelles à la FDFR 77. ... x 8.93 €

...............

2019/2020
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Fait le ................................. à .....................................
Signature 

gratuit ! 
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adhésion structure

Adhésion nouvelle structure : 100 € (quelque soit la taille de la commune) 

• Adhésion structure à la FSGT dans le cadre de la convention passée avec la 
FDFR77 (elle comprend le coût de trois licences sportives, obligatoires pour les dirigeants) : 253,75 €

adhésion individuelle 
� Cotisation individuelle: 8.93 €

� Responsabilités civiles individuelles : 0.39 €
� Assurances Individuelles Accident (obligatoire pour les activités sportives) : 0.42 €

� Cartes temporaires (cartes valables pour 48 heures) : 3,20 €
A rajouter pour les adhérents des Foyers Ruraux des sections pour lesquelles vous 
déposez des demandes de subventions, conformément à la convention passée avec la 
FSGT : 2,75 €
 
carte famille 1ère adhésion 
La FDFR 77 vous propose une formule d’adhésion pour les familles. Elle concerne 
essentiellement des personnes d’une même famille n’ayant jamais pris de cartes 
Foyers Ruraux. Elle est valable à partir de 2 membres d’une même famille adhérente 
au Foyer Rural.  

Adhésion familles : comment faire ?  
• Vous achetez vos droits d’adhésion au tarif normal, comme les autres saisons
• Vous tenez à jour la fiche jointe en indiquant que vous nous renvoyez au plus tard le 16 décembre 2019
• La FDFR 77 vous reverse le montant correspondant à l’ensemble de vos adhésions

FDFR 77 - Place de l’Eglise - 77000 Livry-sur-Seine 
01.64.64.28.21 - contact@fdfr77.org / www.fdfr77.org

POPULATION TARIFS

‹ 500 habitants et/ou - de 50 adhérents 180 €

De 500 à 1 000 habitants 195 €

De 1 000 à 2 000 habitants 236 €

› 2 000 habitants 288 €

Famille Tarif Normal Tarif Réduit Economie réalisée ATTENTION !
2 membres 17.86 14,29 3.57 À ces tarifs il faut 

ajouter le prix 
des assurances 

individuelles et des 
licences sportives si 

besoin.

3 membres 26.79 21,43 5,36
4 membres 35,72 28,58 7,14
5 membres 44,65 35,72 8,93
6 membres 53,58 42,86 10,72

tarifs des 
cotisations

2019/2020



service impact emploi
Ne vous embêtez plus avec la gestion des fiches de paye et des déclarations de coti-
sations sociales ! La FDFR 77 vous propose un service clefs en main. 
Tarif : 11.50€  par fiche de paye – payable par trimestre.  

reproduction et création graphique 
• PHOTOCOPIES (prix unitaire TTC)

Ces tarifs s’appliquent si le papier est fourni par le foyer et les copies faites par un bénévole du foyer. 
Si les copies sont faites par le foyer et le papier fourni par la FD les prix ci-dessus sont multipliés par 
deux. Si les copies sont faites par la FD, forfait de 20€ TTC en sus des photocopies plus éventuelle-
ment les frais postaux si besoin (document au format PDF, pas de remise en page). 

• MISE EN FORME DE DOCUMENTS  
Mise en page de documents, affiches A4 ou A3, flyer A5, plaquettes : sur devis. 
Nous pouvons aussi gérer l’envoi à l’imprimeur sur demande. 

• LOCATION DE MATÉRIEL  
� Ecran de cinéma - 60 € TTC
� Matériel de sonorisation (sur devis)
� Minibus 9 places – 0.592 € / km + prix du carburant consommé 
� 2 Barnums (3 x 3) - Forfait week-end : 40 € (prix unitaire)
� Petits réfrigérateurs (155 litres et 126 litres) – Forfait week-end : 20 € (prix unitaire)
� Matériel de camping (sur devis)
� Matériel sportif (sur devis)

Pour chaque matériel mis à disposition un chèque de caution sera demandé au foyer. 

• MISE À DISPOSITION D’INTERVENANTS (SUR DEVIS)
Ci-dessous les intervenants qui interviennent régulièrement dans les foyers. En 
cas de besoins particuliers contactez-nous, nous pouvons vous aider à trouver des 
intervenants pour vos différentes activités. 

THÉÂTRE / CONTES 
Emmanuelle  

Fontana

MULTISPORTS  
Magali Chevalot

GYM / DANSE
Florence Schidlower

FDFR 77 - Place de l’Eglise - 77000 Livry-sur-Seine 
01.64.64.28.21 - contact@fdfr77.org / www.fdfr77.org

Format Recto N&B Recto/Verso N&B Recto couleur Recto/Verso couleur

A4 0.01 € 0.02€ 0.1 € 0.2 €
A3 0.02 € 0.04 € 0.2 € 0.4 €

services 
& mise à disposition



 

le contrat d’assurance smacl
En savoir plus : Rendez-vous dans votre espace Gestanet, rubrique Outils / Réseau 
pour y télécharger le guide de l’assurnce Smacl.

ENCORE DES QUESTIONS ?  
Contactez Pascale : comptabilite@fdfr77.org  - 01.83.86.97.15

garanties complémentaires 
Dans ce cadre du contrat d’assurance il est possible de souscrire des garanties com-
plémentaires auprès de la SMACL.

QUELLES GARANTIES POUR LES ASSOCIATIONS ? 
• Biens immobiliers : locaux occupés par l’association plus de 30 jours consécu-

tifs, qu’ils appartiennent à l’association, ou qu’ils lui soient prêtés ou loués;
• Biens mobiliers : matériel appartenant à l’association ou confié à elle pour son 

usage exclusif ;
• Véhicules à moteur et bateaux : appartenant à l’association ;
• Auto-mission : protège les salariés, élus et adhérents quand ils utilisent leurs 

véhicules personnels pour les besoins de l’association ;
• Chapiteaux, structures gonflables appartenant à l’association ;
• Tout risque : matériel informatique, bureautique, audio-visuel, instruments de 

musique datant de moins de 3 ans ;
• Interruption/Annulation de séjours ;
• Protection juridique : intervient dans les litiges entre l’association et d’autres 

personnes morales, ou avec des tiers ou encore avec des cocontractants.  

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION DE GARANTIES COMPLÉMENTAIRES  : 

L’outil « ASSUR’OPTIONS » en ligne permet : 
• de simuler une souscription ;
• de souscrire à des garanties complémentaires.

On y accède via ce lien : http://www.gestanet.org/assuroptions/connexion.php
 
Pour vous connecter, utilisez vos identifiants et code GESTANET.

FDFR 77 - Place de l’Eglise - 77000 Livry-sur-Seine 
01.64.64.28.21 - contact@fdfr77.org / www.fdfr77.org

assurance 
smacl



La carte Foyer Rural avec IA (Individuelle Accident) est suffisante pour pratiquer 
les activités sportives de loisirs et de découvertes, les rencontres amicales 
proposées par les Foyers Ruraux.
Cependant, si vous souhaitez :
• Bénéficier d’un agrément sport (pour ceux qui n’en 

ont pas) et des bases forfaitaires pour vos salariés 
animateurs sportifs ;

• Déposer des demandes de subventions au titre de 
certaines activités sportives (Conseil Général, CNDS…)
0 Vous devez être affiliés à une  
 Fédération Sportive

C’est pourquoi, la FDFR 77 a élaboré un partenariat avec le comité 91/77 sud de la 
FÉDÉRATION GYMNIQUE ET SPORTIVE DU TRAVAIL à des conditions particulières 
pour les Foyers Ruraux affiliés à la FDFR77.
Cette adhésion vous permettra en outre de bénéficier des services de la FSGT et 
de participer à leurs manifestations sportives. Pour participer aux compétitions il 
vous faudra prendre les licences sportives FSGT (comme c’est la règle dans toutes 
fédérations sportives). 
Pour tous renseignements, contactez Aurélien : coordination@fdfr77.org  

une coopération basée  
sur des valeurs communes
Si ce partenariat a été négocié afin de répondre aux besoins des Foyers Ruraux, il 
exprime la volonté de mettre en place une réelle coopération en matière sportive, 
sur la base de valeurs communes :

« Préparer les adhérents à un rôle de citoyen au service d’une 
République Laïque et Démocratique »  

Article 1 des statuts de la FSGT rédigé en 1945 
Se détendre et se faire plaisir, mais aussi s’éduquer, s’accomplir, entretenir son 
capital santé, se former et transmettre son expérience, vivre mieux en société dans 
un cadre associatif… Pratiquer des activités physiques et sportives à la F.S.G.T 
c’est bien plus qu’un simple divertissement, c’est un réel moyen d’échanger et 
de retrouver des valeurs humaines oubliées !

ce que propose le cd91/77 sud 
• de vous accompagner dans le montage de dossiers de subventions ;
• de vous accompagner dans la création d’activités ou projets ; 
• d’ouvrir ses différentes manifestations sportives (journées omnisports, 

tournois de foot à 7 et foot en salle, randonnées VTT, grands prix de ball-trap 
etc.) aux adhérents des Foyers Ruraux ;

• des formations pour les bénévoles et les animateurs sportifs.

FDFR 77 - Place de l’Eglise - 77000 Livry-sur-Seine
01.64.64.28.21 - contact@fdfr77.org / www.fdfr77.org

partenariat 
fsgt 91/77
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Retrouvez les contacts des représentants des Foyers Ruraux
 et des associations adhérentes à la Fédération. 

CHAMBRY  
(AS Chambry) Philippe MANCHE Mairie

77910 CHAMBRY 01 64 36 68 69 aschambry@laposte.net

LUZANCY Gisèle MARIE 9 rue de Paris
77138 LUZANCY

01 60 23 74 88 
06 86 79 84 68 marie.jmetg@orange.fr

LE CAFÉ ASSO Jérôme ROGUEZ
21 Grande rue  
77163 DAMMARTIN SUR 
TIGEAUX

06 20 75 03 93  
01 64 63 76 89

roguez.jerome@wanadoo.fr 
contact@lecafeasso.net

CRISENOY 
(Foyer Rural)

Christophe 
COURAGE Mairie  77390 CRISENOY 07 52 63 05 91 christophe.courage@wanadoo.fr

SOLERS  
(Foyer Rural)

Geneviève 
MONTREDON

4 rue du Champ au 
Maigre 77111 SOLERS

01 64 06 72 91 
06 15 04 47 93 eva.montredon@wanadoo.fr

YEBLES  
(Foyer Rural) Elisabeth SARTON 12 rue Saint-Martin 

77390 YEBLES
01 64 06 32 04
06 86 86 64 93 sarton.ladsdefila@orange.fr

BOMBON  
(Foyer Rural) Alain RAFFIN 1 rue de St Méry  

77720 BOMBON 01 64 38 77 38 fr.bombon@orange.fr 

CHATILLON LA 
BORDE  
(Foyer Rural)

Eric BACH
Mairie 
77820 CHATILLON LA 
BORDE

06 14 59 14 76 frcb77820@gmail.com 

FERICY 
CULTURE 
LOISIRS  
(Foyer Rural)

Françoise 
LEVIONNOIS

Mairie  
77133 FERICY 06 08 54 83 26 fericy.culture.loisirs@gmail.com

LE CHATELET 
EN BRIE  
(Foyer Rural)

Olivier LEGUEVEL
7 rue Louis Puissant 
77820 LE CHATELET EN 
BRIE

06 07 91 29 80 foyer.rural77820@gmail.com

OBJECTIF 
TERRE 77 Emelyne TACHEAU Le Bois Charme 77820 

LE CHATELET EN BRIE 06 98 24 03 23 objectifterre77@orange.fr

LES ECRENNES 
(Foyer Rural) Christelle ZUBIETA Mairie   

77820 LES ECRENNES 06 87 14 89 32 foyer.rural.ecrennes@gmail.com

LIVRY SUR 
SEINE (ALJEC) Monique PLANES 6 rue du Four à Chaux 

77000 LIVRY SUR SEINE
07 83 95 71 25 
01 60 68 24 10 aljec@orange.fr

LE LIEN 
MOSENIEN
(Foyer Rural)

Christiane 
TOCQUEVILLE

Mairie  
77950 MOISENAY 06 33 97 66 66 lelienmosenien@fdfr77.org

HORIZONS 
VILLAGE Dagga BRUN Mairie  

77115 SIVRY COURTRY 06.62.79.78.20 brunndagga@aliceadsl.fr

ST MERY (Sing, 
sing, song) Michel MOINDRON 18 rue de l'Eglise 

77720 ST MERY 06 60 68 76 96 michel-moindron77@orange.fr

ARS MAGNA Emmanuelle 
FONTANA

30 rue de la Messe  
77190 BOIS LE ROI 06 21 12 66 99 biodanza77.arsmagna@orange.fr

UNI-VERS Florence KOWALSKI 4 avenue Paul Doumer  
77190 BOIS LE ROI 06 21 12 66 99 sophrologie77.univers@orange.fr

LES AMIS DU 
VAL D’ANCOEUR Georges LEFEVRE 22 rue de l’Eglise 

77720 ST MERY 06 60 43 59 24 giorgio.lefevre@gmail.com

l’annuaire 
des foyers

secteur grand nord

secteur brie et val de seine



ARBONNE LA 
FORET  
(Foyer Rural)

Eric TAVANI - 
VAUTIER

Mairie 
77630 ARBONNE-LA-FORET 07 86 45 96 30 foyerrural.arbonne77@orange.fr

MUSIQAFON Thierry 
BOCCANFUSO

66 rue de l’Hôtel de Ville 
77890 BEAUMONT DU 
GÂTINAIS

06 88 16 51 87 notown@orange.fr

TOUSSON  
(Foyer Rural) Pierre BELTANTE Place de l'Église   

77123 TOUSSON 01 64 24 76 37 contact@latetedestrains.com 

LA BULLE 
TECHNOLOGIQUE

Marie NICOLAS 
COOK

13 Rue Wilson  
77880 GREZ-SUR-LOING 06 34 32 09 99 LaBulleTech@gmail.com

VILLECERF  
(Foyer Rural)

Présidence en 
cours

Mairie  
77250 VILLECERF

01 64 23 43 81  
06 07 88 62 62

foyerrural.villecerf@gmail.com
agnes.deysson.muyl@wanadoo.
fr

DONNEMARIE 
DONTILLY  
(Foyer Rural)

Jacqueline 
CHEVILLARD

6 rue Radepont 
77520 DONNEMARIE 
DONTILLY

07 82 95 50 13
01 60 67 37 00 foyerrural77520@free.fr

FONTAINS  
(Foyer Rural) Josiane PYDO Mairie

77370 FONTAINS 06 03 19 24 18 josiane.pydo@wanadoo.fr

LA CHAPELLE 
RABLAIS (CAR LC) Françoise VERNES 1 place de l'église

77520 LA CHAPELLE RABLAIS
01 64 08 48 57 
06 38 83 51 36 car77370@laposte.net

RAMPILLON  
(Foyer Rural)

Julien 
GUILLEMINEAU

1 rue de l’Orme du Bouin
77370 RAMPILLON 06 02 06 80 93 foyerrural.rampillon@gmail.

com

NANGIS LUDE 
(Centre social)

Lahcen MADOUANI 
(dir.)

95 Rue Maurice WANLIN
77370 FONTENAILLES 09 53 87 99 05 csnangislude@gmail.com

BANNOST 
VILLEGAGNON 
(tennis de table)

Philippe FASSELER
2 rue de la gare
77 970 BANNOST 
VILLEGAGNON

06 26 78 54 55 fasseler.philippe@gmail.com

CHALAUTRE LA 
PETITE  
(Foyer Rural)

Sylvie LHERMITTE
Maison des Associations
2 Rue de Sourdun
77160 CHALAUTRE LA PETITE

06 73 55 18 90
07 67 17 72 46 foyer.rural77160@gmail.com

CHENOISE  
(Foyer Rural) Josik THOREL Mairie

77160 CHENOISE
06 25 08 36 41
01 64 00 93 02

foyer-rural.chenoise@
wanadoo.fr

DES MOTS ET DES 
COULEURS DANS 
LA RUE

Christine VOISIN Mairie 
77114 GOUAIX 06 37 43 47 07 christinevoisin77@gmail.com

GOUAIX  
(Foyer Rural) Monique RONY 2 Rue Des Fossés au midi

77114 GOUAIX 01 64 00 76 23 monique.rony@cegetel.net 

GRAVON 
(Foyer Rural)

Monique 
CHAUMONT

Mairie
77118 GRAVON 01 64 31 30 12 moray.chaumon@wanadoo.fr

LOUAN  
(Foyer Rural) Annita CORRAL Mairie 

77560 LOUAN 06 10 45 13 13 foyerrural.louan@gmail.com

POIGNY 
(Amicale Laïque) Fabienne HUSSON Rue de la mairie

77160 POIGNY 06 85 21 59 59 husson.fabienne@club-
internet.fr

SOURDUN (Foyer 
Rural) Greta BABE Place de l’Eglise

77171 SOURDUN 06 52 93 27 74 sourdunanimation77171@
gmail.com

VAUDOY EN BRIE 
(Foyer Rural) Frédérique DRONET Mairie

77141 VAUDOY EN BRIE 06 89 71 50 68 dronet.stephane@libertysurf.fr

VILLIERS ST 
GEORGES  
(Foyer Rural)

Sylvaine VAN HEE Mairie 
77560 VILLIERS ST GEORGES 06 29 91 93 90 sylvaine.van-hee@wanadoo.fr

VIV'ART EN BASSEE Stéphanie 
LUBRANO

Maison pour Tous  
Rue du docteur Schweitzer 
77480 BRAY-SUR-SEINE 06 14 78 50 39 vivartenbassee@free.fr

secteur sud gâtinais

secteur brie nangissienne

secteur provinois

Si une des coordonnées n’est pas correcte, merci de nous notifier le changement à effectuer : communication@fdfr77.org



FÉDÉRATION DES FOYERS RURAUX 
DE SEINE-ET-MARNE 

Place de l’Église
77000 - LIVRY-SUR-SEINE 

01.64.64.28.21  | www.fdfr77.org

contact@fdfr77.org 
pour tout renseignement et 

l’Abreuvoir

cinema@fdfr77.org 
MATHILDE : cinéma, contes, 

actions culturelle, actions 
liées à la parentalité

sport@fdfr77.org 
MAGALI : activités sportives, 

marche nordique, actions 
jeunesse, séjours, BAFA

coordination@fdfr 77.org 
AURÉLIEN : formation 

de bénévoles, 
accompagnement, vie 
associative, Frontailles 

comptabilite@fdfr77.org 
PASCALE : fiches de paye, 

trésorerie, comptabilité, 
assurance, adhésions

communication@fdfr77.org 
BILITIS : communication 

générale, actions 
culturelles, Abreuvoir

vie associative  
& administration

animation
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