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FICHE CONTACTS 

Pour assurer le bon fonctionnement de l'association, 

la FVCS s'est entourée de bénévoles qui sont à votre service : 

 
Secrétariat FVCS – permanence le mardi au 02 53 07 30 93 – en dehors au 07 81 67 49 77 
 

• Brigitte DELISLE : responsable administrative 
 
Communication :  

• Pierre RIVAUD : membre du Bureau, en charge de la communication nationale  
et de la gestion du site internet 
Courriel : rivaud.sages@gmail.com ou 06 51 87 25 91 

 
 

Le site FVCS est accessible à tout public… http://www.fvcs.fr   (sauf la partie ESPACE ADHÉRENTS) 
 
Pour accéder à cet espace ESPACE ADHÉRENTS  "privé", il faut être Sage, élu ou référent de la démocratie 
locale d'une ville affiliée à la FVCS (à jour de cotisation) 
En tentant d’ouvrir un onglet quelconque de l’ « ESPACE ADHÉRENTS », un formulaire est proposé 
automatiquement qu’il convient de remplir complètement puis de valider. 
Ensuite, un mot de passe est renvoyé par le gestionnaire du site au contact demandeur. 
Ce mot de passe complexe peut ensuite être éventuellement personnalisé par l’utilisateur. 
Si ce mot de passe est égaré par la suite, il est possible d'en générer un autre. 
C'est tout simple ! 
En cas de difficulté, contacter Pierre Rivaud par courriel :  rivaud.sages@gmail.com 
 

 
Retrouvez-nous sur Facebook 
     Fédération des Villes et Conseils des Sages ®  

     @conseilsdesages 
 
Adresse postale du siège : FVCS, 71 boulevard Aristide Briand – 85000 LA ROCHE-SUR-YON 

Téléphone : 02 53 07 30 93 ou 07 81 67 49 77  
Courriel : villes-conseilsdesages@fvcs.fr 

 
D'autre part, les délégués régionaux sont à disposition pou apporter localement leur soutien aux villes 
souhaitant créer ou animer un Conseil des Sages® ou pour organiser des rencontres InterSages. 
 
Tous les renseignements sont sur le site internet : 
Page d'accueil, Onglet LA FVCS, rubrique L'ORGANISATION : https://fvcs.fr/lorganisation/#orga-4 
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