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Editorial 
 

L’échéance approche à grands pas, il nous reste 3 mois avant le début de 
la Semaine Fédérale. 
Les inscriptions se poursuivent, nous en sommes à plus de 9000 
participants enregistrés avant la fin avril.  
Les équipes infrastructures, plus rapides que prévu,  sont au (semi-) repos 
Le travail de montage et d’installation des sanitaires, arrêté depuis un mois, 
reprendra début mai. 
La commission handicap a réussi une belle opération de communication sur 
la place du Vigan à Albi. La journée handicap du vendredi 7 août devrait 
être une réussite. 
Si ce n’est déjà fait, notez dans vos agendas la date du samedi 30 mai, 
matinée de rendez vous des bénévoles au Grand Théâtre d’Albi de 9h30 à 
12h00. 
900 personnes sont attendues, soyez à l’heure car le meilleur sera au 
début… à la fin……et au milieu. 
Plusieurs commissions profiteront de ce rassemblement pour réunir des 
équipes dans des ateliers à partir de 8h30. Les bénévoles concernés seront 
prévenus individuellement. 

André Klavun 

 

La salle du grand théâtre qui accueillera les bénévoles le 30 mai. 



 

 

 

6 blocs de sanitaires seront installés au camping fédéral. 
Chaque bloc sera raccordé aux réseaux d’eau, d’électricité et aux 

égouts. 2500 emplacements de camping sont déjà réservés. 

 
 

Que d’éviers déjà montés, en attente de mise en place ! 

 

Vélos récupérés pour la décoration de la ville et 
des parcours. Des œuvres d’art en puissance. 

 



 

 

 

Présentation à la presse de la journée handicap du 7 août  

 Visite de Mme le Maire et du premier adjoint 
de la ville d’Albi sur le chantier de montage. 

 

Nos collègues de Dijon, organisateurs de la SF 2016, sont venus nous 
voir,tout comme nous étions nous même allés voir les organisateurs 

des semaines précédentes. 
Ce phénomène de « tuilage » est l'une des clés de la réussite des SF. 

 



 

 

 

Jonathan, notre stagiaire. 
 

 

Jonathan, en formation à l’ESICAD Toulouse 

nous a rejoints début mars pour un stage d’une 
durée de 6 mois. 
Il sera donc parmi nous jusqu’à la fin de l’aventure. 
Stage on ne peut plus adapté puisque  sa formation 
porte sur : 
L’organisation et le management de l’événement  

La boutique se prépare 
Ici les T-shirts couleur brique albigeoise et les maillots de vélo. 

 

Et les organisations également. 
 

    
 

Les chasubles et les autocollants de parking 

 

 

 


