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Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivité (F.N.C.O.F) 
 

La (F.N.C.O.F) est une association « loi 1901 » à but non lucratif, créée en 1929 et dont le siège 
national est situé à Toulouse.  

Elle est le porte-drapeau des initiatives et traditions festives françaises,  et soutient leur 
maintien ainsi que leur développement sur l'ensemble du territoire métropolitain et d'outre-
mer.  

Sa vocation est d'être à l'écoute, de soutenir et d'aider les organisateurs de festivités dans la 
mise en œuvre d'animations et d'événements festifs et culturels, artistiques, récréatifs, ou de 
loisirs, à travers tous les départements et territoires nationaux.  

La FNCOF compte à ce jour plus de 2500 structures adhérentes (Comités des fêtes, des 
Collectivités, des Offices de tourisme,  des Organisateurs de festival ou des Associations 
artistiques, sportives et culturelles), soit environ 50 000 bénévoles qui œuvrent 
quotidiennement pour l'organisation de manifestations festives. 

L'autre mission de la fédération est la mise en relation des organisateurs de festivités avec les 
artistes et prestataires du monde de la fête. Ces derniers peuvent ainsi se faire connaitre auprès 
de notre réseau national à travers nos différents supports de communication ou nos Congrès 
régionaux. 

La FNCOF a aussi pour enjeu d'être une organisation représentative auprès des  instances, 
publiques ou semi-publiques. Dans cette optique, elle participe régulièrement à des groupes de 
travail (Commission Nationale du Tourisme, SACEM, GUSO, Ministère de la Culture…) afin de 
contribuer de manière concrète au soutien de la vie associative française et participer 
activement au développement des Fêtes et Festivals en France.  
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Une Association pour tous : 
 
L’association accueil des bénévoles de tout âge. Ces bénévoles sont intégrés rapidement 
de manière à ce que chacun prenne du plaisir. 
 
 

La convivialité : 
 
Tous les licenciés participent à la vie de l’association qui est rythmée par des moments 
conviviaux autour et en dehors des manifestations programmées. L’accueil et la bonne 
ambiance de l’association sont des moteurs. 
 

Une association  responsable : 
 
L’association conduit des  actions de prévention diverses auprès du plus grand nombre. 
Un fonctionnement basé sur l’échange et la solidarité. 
Une structure et un encadrement de qualité fournis par l’association. 
 
 

L’image de l’association : 
 

Durant toutes ses manifestations, l’association s’efforcera de véhiculer une image 
flatteuse du territoire de CHATEAUVILLAIN. 
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L’association « Les Festivillains » a été créée afin de dissocier les « Soirées à thème » de la 
« Maison Pour Tous » des « Centres aérés », réservés aux plus petits. 
Elle est composée majoritairement des mêmes membres bénévoles. 
 
En 2012, Châteauvillain comptait 1653 habitants,  avec 50% de sa population ayant moins de 45 
ans.  
Des associations sportives, culturelles ou musicales existent déjà dans notre village, avec plus ou 
moins de succès. Cependant, nombre de nos concitoyens ne se retrouve pas dans ces associations 
et désire des activités différentes. 
 
Partant de ce constat, nous souhaitons être acteur de la vie associative locale, avec des animations 
multiples et variées, des soirées innovantes, festives et conviviales où jeunes et moins jeunes 
pourraient se retrouver, favorisant les relations intergénérationnelles et ce fameux esprit de 
clocher. 

 

 

Notre association n’a pas pour prétention de se substituer au Comité des Fêtes, ni de régler tous 
les problèmes de la jeunesse de notre bourgade, toutes les attentes de la population. 
 
Nous aspirons simplement de proposer des activités en tous genres, pour toutes et tous, et à un 
tarif préférentiel pour nos adhérents. 
Quelques exemples : Sorties Cinéma, LaserGame, Zoo d’Amnéville, Parcs d’attraction, Patinoire, 
Concerts, Marché de Noël, Concours de Pétanque, Démonstration et Initiation Zumba… 
 
Nous ambitionnons d’être également un acteur de prévention au niveau de nos jeunes, en les 

sensibilisant fortement sur toutes formes d’addiction (alcoolisme, tabagisme, drogue…), sur 

l’environnement, sur la sécurité routière. 

 
Dans ce sens, nous espérons pouvoir travailler en étroite collaboration avec les organismes et 

associations présents sur notre territoire. 
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Afin de financer ses animations, notre association envisage d’organiser sur le territoire de 
Châteauvillain, 2 ou 3 soirées à thème dans l’année. 
La sécurité des participants est notre cheval de bataille et notre priorité. Nous y travaillons 
en étroite collaboration avec les administrations locale et départementale.  
 
 
L’encadrement de  nos soirées et le maintien de l’ordre sont assurés par une agence de 
sécurité forte de 5 vigiles. En outre, avec la Sécurité Routière, nous mettons en place 
l’opération « Sam, le Capitaine de soirée ». A noter également que nous sommes en 
constante relation avec les services de gendarmerie et qu’une équipe de 20 bénévoles 
œuvre avec efficacité au bon déroulement de ces soirées. 
 
➢ En conclusion  
 
Nous sommes conscients des attentes de la population castelvillanoise. 
Les différentes soirées organisées depuis 2012 ont suscité un réel engouement, allant bien 
au-delà des frontières de notre village. 
« Les Festivillains » prennent le relais de la « Maison Pour Tous » avec une motivation 
décuplée, avec force et détermination, avec l’envie de vous divertir toujours plus. 
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Les projets et objectifs : 

 

- 2 grosses soirées à thème par an 

- 1 Soirée festive, avec repas 

- Soutenir les actions d’associations locales 

- Organisation d’après-midi de prévention  

- Organisation de sortie diverse (parc de loisirs, marché de Noël en Alsace…)  

 

L’association souhaite réellement être acteur de prévention au niveau de nos jeunes, en 
les sensibilisant fortement sur toutes formes d’addiction (alcoolisme, tabagisme, 
drogue…), sur l’environnement, sur la sécurité routière… 

 

 

 

L’objectif est en partie déjà rempli. 
 Cette année restera un tremplin pour la réalisation de tous nos projets. 
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Le budget prévisionnel annuel est d’environ 15 000 euros. 
 
 

Les principales dépenses sont : 
- Les soirées : 

o décoration,  
o communication 
o vigiles 
o dj 
o Show 
o SACEM + SPRE 

- Equipements bénévoles association (tee-shirt) 
-  Equipements permanents pour les soirées. 
- Assurance 
- Frais pour activités diverses 

 

 
Les principales ressources sont : 
- Les subventions 
- Les partenariats et le sponsoring 
- Les animations 
- Les licenciés 
 
 

Pour poursuivre son développement, l’association compte sur le soutien et l’engagement des 
partenaires que l’on espère de plus en plus nombreux. 

 

  



 

Association « Les Festivillains »     Page 9 sur 32 
Dossier SPONSOR 

Le bureau : 

Le conseil d’administration est actuellement constitué de 13 membres, dont le bureau 
composé de : 

 

Le président   : M. TREVISAN Alex 

Le Vice-président  : M. COUSIN Philippe (ZGOUM) 

Le trésorier  : Mme COUSIN Sandrine 

Le Vice-trésorier : Melle RODRIGUEZ Jodie 

Le secrétaire  : M. COUSIN Bernard 

 

Les bénévoles : 
 
Une vingtaine de bénévoles se mettent à disposition de l’association aussi souvent que 
nécessaire. Ils sont indispensables, et permettent d’assurer le bon fonctionnement de 
l‘association 
 
En 2017, l’association compte 31 adhérents. 
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Depuis 2011 les bénévoles se donnent la peine de proposer des soirées 
inédites dans la région, ce qui n’est pas sans un succès grandissant. 
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Pour l’année 2017/2018, se sont plus de 8500 flyers, 950 affiches, 31 panneaux, 
qui ont été distribués, sur une durée de 3 mois, et prêt de 3000 contacts sur nos 

réseaux sociaux. 
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 Une salle des fêtes transformée en 

château hanté. 

   
         Le pot des partenaires                              Vue depuis le poste DJ 
 

   
          L’équipe des Festivillains                    Une animation Robot Led 
 

Une soirée qui a rassemblé près de 350 personnes 
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Une décoration années 80 de l’ensemble de la salle 

des fêtes. 

 

    
     L’équipe des Festivillains en mode « Années 80 »                                      Décoration de salle  

                                Une foule en délire                                                     des équipements spécifiques 

 

 

La barre des 450 personnes a été franchie lors de cette soirée. 
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Une journée a été consacrée à Halloween, avec un 

après-midi destiné aux enfants avec Halloween Kid. 
 

  
    Défilé des enfants dans la rue en mode Halloween Près de 120 enfants présents avec les parents 

 

Et le soir pour les adultes. 

  
Près de 400 personnes   Les bénévoles de l’association toujours là  

pour la fête 
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En 2015, l’association a souhaité se munir d’un outil de 

communication fort, ainsi une mascotte au doux nom 

de Festy est venue rejoindre la panoplie d’outils déjà 

très importants, afin d’optimiser au mieux les diverses 

animations. 
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Un extrait de la  
presse de 2016 
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➢ Pack Basic  :  100€ 
o Votre logo sur les réseaux sociaux 
o Votre logo sur un panneau groupé à la salle ou se 

déroule la manifestation. 
o Une entrée gratuite pour chaque manifestation 

(type bal). 
 

➢ Pack Plus  :  200€  
o Idem pack Basic 
  + 
o Votre logo sur les flyers et affiches des soirées 

 
 

➢ Pack Premium :  A partir de 300€  
o Idem pack Plus 
Votre entreprise mise en valeur sur une banderole 
plutôt que bannière papier, afin de mettre en avant 
votre partenariat. Cette banderole sera mise en place à 
chaque manifestation. 
 

 
Ces idées de partenariat vous sont présentées à titre indicatif, nous restons ouverts à 

vos propositions.  
Pour chaque partenariat, une attestation vous sera remise afin que votre soutien soit 

déductible de vos impôts. 
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