
51ème congrès de la FNASCE
Tables rondes et ateliers – Jeudi 4 avril 2019

Table ronde n°3
« L’avenir et le devenir de nos manifestations phares »

Groupe(s) Animateur(s) du comité directeur fédéral Animateur(s) du Collège PU/VPU

1 & 3
Patrick BONNIN Corinne FOURNIER

Josée PALIN Emmanuel COUTAL

2 & 4
Alain MORISSON Marie-Claire LECARPENTIER

Guy LONGUEMARE Pascale SALET

    

Rappel du contexte

Une manifestation phare « pourquoi faire » ?

En 2017, le comité directeur fédéral a souhaité dans un contexte économique difficile suspendre pour les éditions 2018 et 2019
ses deux manifestations « phares » qui généraient un investissement financier important. Cette suspension ne s'est pas faite
sans que les acteurs impliqués dans ces manifestations ne fassent connaître leur mécontentement .

À l'aube de 2020, le comité directeur fédéral s'est donc posé la question du devenir des manifestations phares tout en laissant
une porte ouverte à de nouvelles propositions de manifestations qui pourraient  émerger des ASCE, des URASCE ou des
différents commissions fédérales.

Historique des deux manifestations phares : « raid cyclo » et « fête de la culture »

Raid Cyclo Fête de la Culture

Il existe depuis 1989 (raid cyclo plus village sécurité routière)
et se déroule sur une semaine (400 personnes) ?

Au fil du temps, la manifestation a évolué et les derniers raids
ont été faits en région.

Le dernier  a  été fait  sur un site avec des étapes en boucle
(100  personnes).

Elle existe depuis 2001, s’étant déroulée la première fois à
Châtel-Guyon.

Le domaine de la Chesnaye (Vatan) a été ensuite le lieu de
déroulement de « Culture en Fête »

Pourquoi avoir  supprimé le village sécurité routière sur  les
derniers raids ?

À  l'origine,  il  s'agissait  d'une  sensibilisation  à  la  sécurité
routière.

Moins de financement de la part du ministère et de plus en
plus  de  difficulté  à  faire  venir  les  scolaires  sur  le  village
sécurité routière.

Difficulté de faire venir les adhérents sur la fête de la culture

Participation quasiment uniquement de membres du comité
directeur.

Lourde charge financière pour la location des chapiteaux.

Mise en évidence d’un manque de communication en amont
de la manifestation

Problème de structure d'hébergement à Vatan et aux alentours

Coût élevé Coût élevé

Évolution vers une manifestation regroupant les trois secteurs pour les adhérents
 et leurs familles

Quoi ?

Activités sportives ludiques comme le défi neige, les olympiades, la journée passion.
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Compétition ou pas ?  Si  compétition avec classement ou sans.  Toutefois,  la majorité des participants ne souhaite  pas de
compétition.

Marche nordique associée à des activités,

Garder l'esprit de nos ASCE et de la convivialité,

Le choix du site va induire des activités selon que l'on est à la mer, à la montagne ou à la campagne.

Proposer un spectacle en soirée afin que les adhérents qui le souhaitent puissent se produire sur scène soit des locaux soit des
adhérents venus participer au week-end.

Proposer des activités culturelles spécifiques aquarelle par exemple.

Proposer des activités manuelles faites dans les ASCE locales,

Proposer des ateliers tutos pour les enfants,

Organiser un repas sur le modèle de la soirée des régions du congrès.

Qui ?

La FNASCE sera porteuse du projet en s’appuyant sur une URASCE ou une ASCE.

L’équipe d’organisation sera composée des membres du CDF et des commissions avec l’aide des bénévoles locaux.

La manifestation concernera tous les adhérents mais surtout ciblée vers les familles.

Où ?

Doit-on le faire à Vatan ? Pas forcément

Peut-on le greffer à une autre manifestation fédérale ?

Problème de la structure : type centre UCPA, VVF, Base de Loisirs, camping

Lieu stratégique car il va induire des coûts de déplacement.

Doit-on prendre en compte l'attractivité touristique du lieu ?

Couper la France métropolitaine en 4 secteurs géographiques et alterner ?

Alterner la mer, la montagne et la campagne ?

Quand ?

Période : sur un week-end prolongé : trois jours/ deux nuits

Date importante : Pentecôte, week-end de l'ascension

Voir sur les périodes scolaires : croisement des zones de vacances scolaires

Fréquence tous les deux ans mais attention si on coupe la France en 4 secteurs géographiques

Au mieux en 2021.

Comment ?

Quelle taille pour la manifestation ?

Discussion à mettre en place dans les comités directeurs puis dans les réunions régionales pour faire

remonter des idées nouvelles et des lieux potentiels au comité directeur fédéral.

Idée de cibler les familles.

Il faut impérativement mettre en place une manifestation rapidement car des ASCE et des adhérents sont en attente d'une
manifestation vitrine de la Fédération.

Il  faut  travailler  sur  le  contenu  qui  dépendra  du  site  choisi.  Il  sera  important  de  bien  communiquer  autour  de  cette
manifestation.

Il faudrait lancer un concours pour trouver un titre à cette nouvelle manifestation et un logo.

Proposition de titre accrocheur :
La région en France
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La France en famille,

Découvrir la France

Découvrir la France en Famille

Festival en famille

Festival des régions

Passion des régions

Région Passion

Mon Pays en couleur

Mon Pays, Ma Passion

Pays couleur Passion

Il faudrait mettre une boîte à idées sur le site de la FNASCE

Faut-il prévoir une pochette d’accueil ?

Proposer un covoiturage ou transport collectif par ASCE, par région.

Doit-on établir un cahier des charges ?

Il faut que la manifestation soit :
conviviale

pertinente

attrayante

innovante

peu onéreuse

Combien ?

Le financement par :
adhérents

UURASC et ASCE pour limiter le coût

Entraide FNASCE (aide forfaitaire)

Entraide ASCE pour les familles en difficulté

La manifestation ne doit pas être gratuite même pour les familles en difficulté.

Importance de l'entraide pour être plus solidaire sur les manifestations. Des ASCE ont plus de moyens financiers que d'autres
quand elles ont des unités accueil.

Pourquoi ?

Les participants ont énormément apprécié le sujet de la table et après un débat très dynamique, ils sont très favorables à une
manifestation regroupant les trois secteurs de la FNASCE.

L’entraide et les familles des adhérents étaient absentes des manifestations phares, il est bon que les trois secteurs soient
rassemblés pour une nouvelle manifestation phare de la FNASCE.
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