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Compte-Rendu de la Réunion
des Présidents d'URASCE

au Séminaire CD/PR de ALENYA(66)
19, 20 et 21 février 2013

Présents :
Antilles Guyane Louis CHOU KET KIME DR

Aquitaine Corinne FOURNIER Présidente URASCE
Ghislaine BADREAU Vice Présidente URASCE

Nord Pas de Calais Picardie Dominique HABCHI Président URASCE

Auvergne Claude CHARBONNEL Président URASCE
Jean Claude DESSERT Vice Président URASCE

Bourgogne Franche Comté Jean Luc GEORGEL Président URASCE

Bretagne Claude JAFFRE Président URASCE

Centre Philippe ASSELIN Président URASCE

Est Hélène  CLAUDÉ  Présidente URASCE

Ile de France Évelyne DEGONDE Président URASCE

Languedoc Roussillon Roland BIGORRE Président URASCE
Marielle TOUSTOU Vice Présidente URASCE

Limousin Poitou Charentes Bernadette DUSSOT Vice Présidente URASCE

Midi Pyrénées Michel PISTOUILLER Président URASCE
Jean Claude DARRES Vice Président URASCE

Normandie Marie Claire LECARPENTIER Présidente URASCE
Josée PALIN Vice Présidente URASCE

Océan Indien Alexis QUESSARY Absent Excusé

PACA Corse Cathy TAGLIAFERRI Présidente URASCE
Bruno DELAPLANE Vice Président URASCE

Pays de Loire Michel TEXIER Vice Président URASCE

Rhône Alpes Françoise USTACHE Présidente URASCE par intérim
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En introduction, Germaine VERPOEST donnent des informations relatives au prochain Congrès qui 
se déroulera du 10 au 12 avril 2013 à ROYAN (17).
- Chaque région devra faire passer à l'ASCEET 17 une image (logo) représentant sa région pour 
décorer la salle.
- Chaque région doit apporter des spécialités pour la soirée des régions qui aura lieu le jeudi.
A l'arrivée, des chambres froides seront mises à disposition des régions (prévoir d'étiqueter les 
cartons à déposer).
Le pain devra être commandé à l'arrivée auprès de l'ASCEET 17.
Les verres seront fournis par les organisateurs du congrès ainsi que des fruits.

Mardi 19 février 2013 : Réunion des Présidents d'Urasce 

Candidature des Présidents de Région aux commissions fédérales
Commission de discipline et de médiation : Philippe ASSELIN - Jean Luc GEORGEL – 
Le 3ème poste est resté vacant à la suite du départ de Jean Bolli. 
Cathy TAGLIAFERRI, candidate, est élue pour trois ans

Audit financier : Claude CHARBONNEL + un trésorier d'URASCE
Depuis le vote de l'AGE de mars 2012, la commission d'audit financier est composée de :

– 1 président d'ASCE (au lieu de deux auparavant)
– 1 trésorier d' ASCE (nouveau)
– 1 président d'URASCE (ou VP) (au lieu de deux auparavant)
– 1 trésorier d'URASCE (nouveau)
– 3 membres du comité directeur dont le trésorier et le trésorier adjoint

Ces nouvelles dispositions sont mises en œuvre à compter de 2013.
Le président d'URASCE sortant est Claude Charbonnel.
Pour ce qui concerne le trésorier d'URASCE, Odile Blanchet enverra un message aux PR et VPR 
pour expliquer l'appel à candidature afin que les présidents de régions fassent l'appel à candidature. 
Il leur reviendra ensuite de choisir (ou désigner ou élire) le trésorier qui siégera à cette commission. 
La modalité de désignation n'est pas formalisée.

FPC : Ghislaine BADREAU et Denis DESBOUCHAGES

Rapport de la cour des comptes
Situation des ASCE : clarification au regard de l'occupation des sites et fin des occupations sans 
titre. 
Cf. plusieurs articles dans différents journaux dont celui de Ouest France du 7 février 2013 « les 
phares, patrimoine mal protégé ».

Bilan de l'utilisation des Crédits d'Initiative Locale
Les crédits CIL peuvent être mis en œuvre de deux façons :

– soit directement par le CLAS
– soit par l'ASCE en tant que maître d’œuvre ou prestataire de service pour une action du 

CLAS.
En fin d'année 2012, des ASCE ont récupéré des crédits Cil et/ou des crédits de fonctionnement 
dont les montants sont relativement élevés afin d'éviter aux services de perdre des crédits non 
utilisés.
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Précisions sur la gestion des CIL apportées par Jean Claude Darres
Ces crédits sont destinés à financer des actions relevant de domaines inscrits à l'action 5 « Politique 
des ressources humaines et formation » et déclinés dans la nomenclature suivante : 21 - action sur le 
handicap, 22 – informations, santé, communication, accueil des nouveaux arrivants, 31 – gestion du 
budget familial, 32 – relations familiales, 33 – séjours vacances (enfants), 34 – manifestations 
sportives, 35 – journées éducatives ou récéatives, 36 – manifestations culturelles, 37 – les séniors, 
38 – la retraite.
Elles sont  susceptibles d'être mises en oeuvre par le CLAS avec appui du service sur le plan 
budgétaire ou par une ASCE en qualité de maître d'oeuvre via une convention établie entre l'ASCE 
et le service précisant notamment le montant des crédits affectés à cette activité. Bien que non 
prévus à cet effet, sur autorisation expresse (reconduite depuis plusieurs années), les reliquats de 
CIL non consommés à la fin de l'exercice comptable, pourront abonder la dotation spécifique 
allouée pour l'organisation de l'Arbre de Noël.
Les pratiques à éviter : 
Les échanges concernant les pratiques en matière d'utilisation des CIL font apparaître des transferts 
sur des trésoreries d'ASCE. 
Dans l'hypothèse où le montant transféré correspond à une dépense programmée par rapport à une 
action précise et où le transfert ne vise qu'à s'affranchir des contraintes calendaires liées aux 
procédures comptables qui s'imposent aux services, l'opération peut être considérée comme adroite. 
Il conviendra toutefois de veiller à ce que ce soit l'ASCE qui formalise la commande selon le 
montant transféré, dans les mêmes conditions que pour les actions dont elle assure réellement la 
maîtrise d'oeuvre.                                 En revanche, un transfert de crédits correspondant à la 
constitution d'une provision sur la base de crédits non utilisés est à proscrire; il ne peut pas être 
considéré dans ces conditions que l'ASCE intervient en qualité de maître d'oeuvre. 
Dans tous les cas, les transferts doivent donner lieu à une convention UO-ASCE précisant l'objet de 
l'opération. 

Cadre légal sur le transfert entre un BOP et une association
Il faut établir une convention financière : cadre par lequel une partie s'engage à réaliser une 
prestation et l'autre à verser le financement correspondant.  Il faut donc préciser au minimum, les 
parties prenantes (exemple: DDT et ASCE), l'objet de la convention (exemple: prestation assurée 
par ASCE) et le montant concerné (exemple:  mandat administratif versé sur le compte de l'ASCE)
Si le montant de la subvention est supérieur à 23 000 € (cela peut être le cas d'ASCE qui organisent 
l'arbre de Noël pour le compte de plusieurs services) l'association a obligation de constituer un 
dossier et de remplir le formulaire Cerfa n° 12156.

Journées DASCE
DASCE 2013 : l'ASCET12 a déposé une candidature (Najac) et attend la validation du comité 
directeur fédéral.
Le manque de contenu de ces journées pose problème     : c'est toujours pareil, ça semble manquer de 
préparation...
- Quel est le rôle des commissions permanentes dans l'élaboration du programme ?
- Pourquoi  ne sollicite t'on pas en amont les vice-présidents sport, culture et entraide ?
- Il faudrait que les présidents de région abordent la question du programme des DASCE dès le 
séminaire de février.
Proposition :Chaque président de région consulte les présidents d'ASCE de sa région et les vice-
Président des 3 secteurs et remonte les questions au président de la CPPR et à ses membres pour le 
30 mars 2013 avec copie BALU FNASCE ?
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Point sur les conventions ASCE
Dans certaines ASCE, il y a des remises en cause des moyens mis à disposition par les services.
Des autorisations d'absence pour la participation à l'Arbre de Noël ont été diminuées (seuls ceux qui 
ont des enfants ont pu en bénéficier).

Mardi 19 février 2013 : Réunion des Présidents d'Urasce et du CDF

Informations de la Présidente

CEREMA : Réunion avec M. LARROUTUROU Préfigurateur le 22 octobre 2012
Rappel CEREMA = 8 CETE + CERTU + CETMEF + SETRA
24 ASCE sont concernées par la création du CEREMA
Mise en place du CEREMA au 1er janvier 2014
La convention sera faite sur le modèle de la convention VNF.

Projet de convention entre VNF et la FNASCE
Certains points du projet reçu sont à  reprendre. 
Joëlle GAU a espoir qu'elle soit signée avant le congrès. 

Transfert du personnel de la DSCR au Ministère de l'Intérieur
Les Inspecteurs du permis ont été transférés au 1er janvier 2013 et les autres personnels le seront au 
1er mai 2013. 
Rencontre avec M. LALLEMENT, Secrétaire Général du Ministère de l'Intérieur.
Suite à cet entretien , on a indiqué à Joëlle Gau qu'il n'y aura aucune obstruction envers les 
personnels transférés pour les autorisations d'absence. 

Rapport du CGEDD
Expertise du patrimoine immobilier de l’État

Rapport de la cour des comptes
Gestion du patrimoine des phares et balises
Des articles ont paru dans la presse. 
La position de la FNASCE est d'attendre la réponse de la Ministre. 
Une rencontre avec la D.A.M. (Direction des Affaires Maritimes) est prévue.
Dans ce dossier, il semblerait que les ASCE aient l 'appui des DIRM

Rencontre avec les Directeurs des DIR en décembre 2012
Création d'ASCE dans les DIR ?
Les agents d'une même DIR sont adhérents de différentes ASCE. Ils peuvent être amenés à 
comparer les prestations. Or l'offre n'étant pas identique, les DIR souhaitent une homogénéisation 
des prestations. Cela semble difficile dans la mesure où même les DIR sont incapables d'harmoniser 
les moyens accordés aux ASCE.
La FNASCE fera un point des prestations des ASCE avec les rapports des AG. 

Personnel M.A.D
- Le poste MAD du 44 a été publié pour la 3ème fois : il y a deux candidats.
- Le bureau de Paris est au complet.
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Conventions DIRM
3 conventions sur 4 sont signées.

Convention SNIA
Il est demandé à la FNASCE de prendre un contact en national pour prévoir une convention pour 
les adhérents en poste dans les SNIA. 

Congrès 2013
Candidatures     :   

– BLANCHET Odile
– CHANEL OLIVE Bruna
– DROUET Sophie (ASCE 37)
– FRANC Laurent (ASCE 52)
– MOUGENOT Eric (ASCE 21)
– NIMESGERN Serge

Ne se représentent pas : Alain HATTON, Philippe SERGENT et Gérard ROLLAND.

Il a été établi un tableau de la situation des ASCE vis à vis de la FNASCE  avec le nombre 
d’adhérents, Angela, MAD, salarié, UA État, UA Biens propres, Cotisation, rapport 2012.
Les ASCE qui ne sont pas à jour de leurs obligations ne pourront pas voter au congrès : un courrier 
leur sera adressé.
Il est rappelé la date limite du 30 novembre pour transmettre les documents d'AG.

Thème de réflexion pour le congrès « Comment évoluer dans notre nouvel environnement ? » 

Mardi 19 février 2013 : Réunion des Présidents d'Urasce 

Site des régions
Michel Pistouiller présente le travail de mise à jour qu'il a effectué sur la page « Au rendez vous des 
régions », située en tête de l'onglet « SITES URASCE » du site www.fnasce.org
Il précise que cette page peut être complétée notamment sur les rubriques : carte postale 
(présentation d'un site de chaque région), bouillon de culture (ce qui marche fort dans une ASCE)...
Il se charge de la mise à jour de cet espace

Réglementation de l'organisation de voyages par les ASCE
La loi 2009-888 du 22 juillet 2009 définit les conditions d'organisation de séjours et voyages.
Est-ce que cette loi s'applique aux ASCE     ?   
Pour toute organisation de voyages, il y a obligation d'obtenir un agrément, y compris pour une 
association à but non lucratif. Toutefois, plusieurs jugements et une réponse ministérielle ont admis 
qu'une association non titulaire d’un agrément de tourisme peut proposer à ses membres des 
prestations de voyages ou de séjours à titre occasionnel (un à trois voyages maximum par an) à la 
condition que ses activités habituelles ne soient pas l’organisation de voyages. 
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Attention : 
– ce nombre n'est mentionné dans aucune circulaire ou tout autre document. Lors d'un 

jugement, ceci peut toujours être remis en cause.
– il ne faut surtout pas que cette activité figure dans les statuts, car dans ce cas, cela signifie 

que c'est une activité habituelle, soumise à agrément.
– le fait de passer par une agence de voyages ne dégage pas l'ASCE de sa responsabilité. Dès 

lors qu'elle fait de la publicité, elle est considérée comme l'organisatrice, en outre, en cas de 
problèmes, les adhérents ne se retourneront pas contre l'agence de voyage mais contre 
l'ASCE.

Un voyage =  une nuitée, un transport en commun et un objectif commun. 

Mercredi 20 février 2013 : Réunion des Présidents d'Urasce et du CDF

Préparation du congrès 2013

Travail avec cabinet EUROGROUP CONSULTING
Présentation de la démarche globale
La FNASCE est confrontée à de nombreux changements (environnement institutionnel en 
mouvement, démarche de reconnaissance d'utilité publique en cours...).
Diagnostic de la Fédération - Partage des thématiques clés    - Préparation du congrès annuel

Présentation des outils de diagnostic
1. Questionnaire en ligne destiné aux présidents des ASCE, contenant :

valeurs communes, organisation, offre de prestations, question de l'ouverture aux agents d'autres 
administrations

2. Outil ADN destiné aux présidents de région et aux membres du CDF
Étudié sous l'angle de 7 « chromosomes »

3. Ateliers de travail lors du CDF 
Ateliers de travail lors du congrès annuel 2013

Présentation des ateliers de travail
Planche 1 : Contexte et thèmes du congrès annuel
Planche 2 : Valeurs communes et organisation
Planche 3 : Offre et ouverture de la FNASCE

Mercredi 20 février 2013 : Réunion des Présidents d'Urasce

Rencontre des gestionnaires des unités d'accueil
A priori, la rencontre annuelle des gestionnaires d'unités d'accueil, prévue à Carry-le-Rouet(13) du 
10 au 14 juin 2013 (cf. CR de la réunion du CDF des 21 et 22 novembre 2012 page 4 paragraphe 10 
– Entraide )  serait annulée et remplacée par des Assises Nationales.
Si ces rencontres sont annulées : pourquoi ?
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Activités et idées novatrices
Lorsqu'une activité ne peut pas se réaliser avec une seule ASCE, on peut s'associer avec d'autres 
associations (ASCE ou sportives) pour permettre la réalisation d'une activité.
Cela permet de se retrouver à un nombre suffisant pour réaliser l'activité.
Ceci constitue une première étape vers " l'inter-associatif ".
Questions à poser à Odile BLANCHET : 
Comment formaliser les partenariats entre associations au niveau local lorsque l'on propose une 
activité ou une sortie commune     ?   
 Il n'est pas toujours nécessaire de passer une convention. Cela dépend de la fréquence des actions 
en commun et de leur nature. Parfois une simple décision commune suffit qui sera retranscrite dans 
un PV. Cela peut aussi être le compte-rendu d'une réunion commune qui répartit qui fait quoi.

Qui prend la responsabilité en cas d'accident, de problème, d'annulation     ?   
Tout dépend de l'"association" : Si c'est une autre association qui propose SON activité à l'ASCE, 
dans ce cas , l'ASCE n'a aucune responsabilité, hormis les dommages qui pourraient être causés par 
ses adhérents. 
En revanche, si l'ASCE s'associe à une autre association pour organiser en commun une activité, 
chaque association est responsable à parts égales, excepté si dans un document il a été clairement 
établi qui fait quoi, dans ce cas, la responsabilité est liée à ce qui est écrit.

Le comité directeur fédéral peut-il proposer un modèle de convention type     ?  
Oui, mais il faut que cette convention ne soit pas pour une activité, mais dans le cadre d'une 
collaboration générale, notamment s'il y a un point financier à régler. Mais, cf ce qui est dit plus 
haut, la convention systématique n'est pas forcément utile, cela alourdit les procédures et n'apporte 
pas de plus-value.

Une solution pour partager les responsabilités est de faire la diffusion de l'information avec les 
logos de chaque association.

Qu'est ce qui a bien marché ? De l’événementiel (Concert, Tournoi des six Nations...), observation 
du ciel nocturne, réveillon, repas dansant...

Mercredi 20 février 2013 : Réunion des Présidents d'Urasce et du CDF

Restitution du travail en ateliers
Affirmation de l'identité de notre mouvement : solidarité entre les trois niveaux
Manque de moyens
Crainte à l'ouverture aux autres associations
Travail intéressant
Besoin de précision sur le vocabulaire utilisé
Travail sur les conditions de l'harmonisation des prestations alors que l'on n'est pas sûr que 
l'harmonisation emporte l'adhésion de tous
Évolutions du ministère
Communication à améliorer
Sauvegarde des valeurs
Ouverture vers les autres administrations de l’État
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Contexte actuel du mouvement associatif
Facteurs impactant le fonctionnement

– les grandes réformes des 8 à 10 dernières années
– dimension interministérielle
– évolutions permanentes de l'administration de rattachement

La RUP n'est pas considérée comme porteuse d'impact immédiat. 
Précision des PR : c'est la démarche de la RUP qui n'impacte pas pour le moment le niveau local.

Les principaux impacts par ordre de priorité :
– Sauvegarde et mise en avant du socle commun des valeurs
– Professionnalisation
– Pilotage et besoin d'ouverture
– Harmonisation des prestations et hausse du nombre de type d'adhérents

Les propositions de thèmes à approfondir lors du Congrès de Royan
– la prise en compte des transformations en terme d'organisation, de fonctionnement et de 

relations avec les parties prenantes au niveau des ASCE
– l'anticipation et la prise en compte opérationnelle de l'ouverture progressive à la fois du 

mouvement et des ASCE

Mercredi 20 février 2013 : Réunion des Présidents d'Urasce

Présentation des présidents et vice présidents d'URASCE au Congrès
Présentation par le responsable de la CPPR : On fait défiler les photos de tous les présidents et vice-
présidents sur une bande son (JJ Goldman).
L'achat des chemises pour les nouveaux sera financé sur la ligne Région (gérée par la CPPR) de la 
FNASCE. 
Cadeau des régions à l'organisateur : valeur 25 € environ par ASCE
Tenue des   4   urnes   : Marielle TOUSTOU - Philippe ASSELIN– Josée PALIN – Cathy 
TAGLIAFERRI – Françoise USTACHE – Claude JAFFRE (4 titulaires et 2 suppléants)

Composition de la CPPR
Membres actuels : Éric RAYNAUD – Evelyne DEGONDE – Serge NIMESGERN
Dominique HABCHI est susceptible de déposer sa candidature.

Comment inciter des élus à participer aux commissions si les frais de déplacement ne sont pas pris 
en charge ou pris en charge partiellement     ?   
Depuis l'AG de 2012, les frais sont déjà pris en charge en partie (60 à 80 %) sous réserve que la 
demande ait été faite lors de la candidature.

Représentant des présidents de région au CDF
20 et 21 mars 2013 PARIS Dominique HABCHI ? Ou Claude JAFFRE
8 et 9 avril 2013 ROYAN Denis DESBOUCHAGES
15 et 16 mai 2013 PARIS Evelyne DEGONDE
26 et 27 juin 2013 METZ Hélène CLAUDÉ
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Pour information, voici les dates des réunions suivantes :
30 septembre et 1er octobre 2013   NAJAC
6 et 7 novembre 2013                     CAEN
3 et 4 décembre 2013                      PARIS

Prochain séminaire
- 10, 11 et 12 septembre 2013 à Dôle(39) sur le Mont Roland (Lieu de retraite spirituelle)
- en février 2014 - Séminaire en Région Rhône Alpes (Vogüe - 07?)
- en septembre 2014 – Séminaire en Région Est (Strasbourg - 67?)
Les PR+VPR constatent le non respect de l'ordre du jour qui a été validé par le CDF et 
envoyé aux PR+VPR 
Les Présidents de région tiennent à ce qu'il y ait un temps de travail en commun dès le début de la 
1ère journée afin de pouvoir disposer rapidement des informations fédérales.

Jeudi 20 février 2013 : Réunion des Présidents d'Urasce et   du CDF  

Statuts types de l'URASCE
Un toilettage des statuts de l'URASCE est effectué pour être en cohérence avec les statuts fédéraux 
votés à l'AGE 2012.
Les modifications portent notamment sur le nom, sur les articles de référence aux statuts fédéraux et 
au règlement intérieur ainsi que l'article 4-3 relatif à la dissolution.
Ces statuts sont validés en l'état et seront envoyés dans les régions.
La mise en conformité des statuts dans les régions devra être faite dans le cadre d'une assemblée 
générale extraordinaire.
Pour les PR et VPR qui ont déjà fait leur assemblée générale annuelle, cette mise  à jour pourra être 
proposée dans le cadre d'une AG extraordinaire lors des prochaines réunions régionales.

Présentation du congrès annuel 2014
Il devrait avoir lieu les 8, 9 et 10 avril 2014 au Centre des Congrès de CAEN (14). Le comité 
directeur fédéral étant en attente des réponses à ses questions, n'a pas pu se prononcer. Dès qu'il sera 
en possession des éléments manquant, il fera une consultation auprès des PR par messagerie.  
L'organisation sera assurée par la Région NORMANDIE.
 
Congrès 2013
Il est demandé de faire dans le cadre de ce congrès :

– une présentation vidéo du Festival National du Spectacle 2013 à MONTAUBAN (82)
– une présentation vidéo des Journées DASCE 2013 à NAJAC(12).

DASCE 2013
La candidature de l'ASCET12 a été validée en réunion du comité directeur malgré un problème de 
capacité d'accueil au niveau des salles de commission.
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Contenu des DASCE     : Les Présidents d'URASCE  proposent au comité directeur fédéral de 
consulter les présidents d'ASCE de leur région et les vice-présidents des 3 secteurs et de remonter 
les questions au président de la CPPR pour le 30 mars 2013 avec copie BALU FNASCE.
Après synthèse par les PR et analyse par les CP compétentes, celles-ci proposeront un programme à 
valider par le CDF en juin 2013.

La reconnaissance d'utilité publique
Le dossier est prêt à être déposé au Ministère de l'Intérieur.  En effet, il a été nécessaire de vérifier 
(ou de compléter) les éléments de création et de fonctionnement des ASCE demandés par la 
FNASCE durant l'été 2012.
La FNASCE a indiqué qu'une fois par an elle devra demander des informations aux ASCEE 
(changement de statuts, changement des membres du comité .....etc.)  car il faudra qu'elle soit 
constamment à jour.

E-letter de la FNASCE aux adhérents, aux agents...
Explication donnée par la FNASCE : 
La lettre électronique est un moyen de communiquer des informations fédérales auprès des agents. 
Mais le Ministère a refusé de donner son accord pour la diffusion directe aux agents.
Périodicité : deux à trois lettres par an
Questions et risques évoqués :
Doit-on toucher tous les agents du ministère, tous les adhérents notamment ceux qui ne sont pas au 
Ministère ou plus en activité ?
Quelle est la cible ?
Pourquoi veut-on communiquer et sur quoi ?
Risque que les présidents se sentent court-circuités?
Risque  : les agents sont inondés de mail.
Il est demandé qu'un point sur ce dossier soit effectué lors d'un  prochain CDF (par exemple).
Si on ne peut pas toucher tous les agents, on peut utiliser  les réseaux locaux pour que les présidents 
d'ASCE diffusent à minima aux adhérents et parce que dans certains services les ASCE ont des 
autorisations de diffusion à tous les agents.

Les modalités de prise en charge des frais de déplacement des membres de commissions
Certaines commissions sont en déficit de candidat mais on s'interroge sur la prise en charge partielle 
des frais de déplacement.
Si c'est un frein pour le dépôt des candidatures, le comité directeur fédéral devrait réfléchir à la 
suppression de la clause de dégressivité en cas de participation multiple d'une même ASCE aux 
commissions.

Rencontre des gestionnaires des unités d'accueil
Compte tenu de l'actualité importante liée à la gestion des unités d'accueil et notamment au rapport 
de la cour des comptes qui sous entend que la gouvernance pourrait être confiée à l'ex-DAFI 
(DIRFIP), la rencontre annuelle des gestionnaires d'unités d'accueil est annulée cette année et 
remplacée par des assises nationales  prévues à l'automne 2013 pour travailler à l'élaboration d'une 
charte de fonctionnement des UA.
La préparation des assises sera assurée par la CPAI.
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Assurances en cas d'organisation commune 
- Lorsqu'une ASCE organise pour le CLAS :  les ASCE ayant une assurance en responsabilité, elle 
couvre les dommages occasionnés par elle (ou ses adhérents). En revanche, un participant non 
adhérent se blesse tout seul, la couverture individuel-accident de la FNASCE ne prendra pas en 
charge les indemnités.
- Lorsqu'une ASCE organise  avec une autre association, cette dernière doit  avoir une assurance 
responsabilité civile et éventuellement une individuel-accident.

Concours de dessins
Il est demandé que le règlement soit adapté afin que le support de présentation des dessins ne se 
limite pas au carton plume mais puisse être un support équivalent (carton mousse 3 fois moins cher 
que le carton plume).Le vice-président "culture" en prend note.

Demande d'aide au Développement Durable 
Il y a un besoin d’éclaircissement sur les critères d'attribution des aides. 
S'il y a une «     démarche globale de développement durable     », il peut y avoir une aide.  
Il est difficile de financer uniquement les transports en commun même si c'est une action de 
développement durable, car  il y aurait trop de demandes.
Objectif de la Commission Permanente Développement Durable pour 2013 :
Comment une ASCE peut s'engager durablement sur une démarche globale de développement 
durable de type Agenda 21 ?

Les critères pour obtenir une aide Développement Durable et de la Culture dans le cadre d'un 
challenge national seront joints au dossier d'aide à l'organisation d'un challenge, l'objectif étant que 
le dossier de candidature comporte les demandes pour les deux autres secteurs et que la CP sport 
soit le guichet unique.

Solidarité de moyens envers les petites ASCE
Certains présidents de région proposent que soit étudiée l'éventualité d'une aide fédérale modulée 
avec une Partie Fixe et une Partie Variable prenant en compte de la faiblesse du nombre d'adhérents 
et/ou du niveau de ressources des ASCE ; l'aide fédérale globale resterait constante.

Bilan de retour d'expérience du passage au URASCE
Ce sujet sera traité lors du prochain séminaire.

Représentation aux CRCAS
Il y a un poste de titulaire dans chaque CRCAS. Et selon les régions, un suppléant ou pas. 

Raid Cyclo en régions Midi-Pyrénées+Languedoc Roussillon
A 8 jours de la date de la clôture des inscriptions, 21 ASCE inscrites à ce jour soit environ 70 
raideurs. Le CDF envisage de repousser  la date de la clôture des inscriptions

Fête de la Culture 2014 à VATAN
Elle aura lieu les 26,  27 et 28 juin 2014 
Elle est décalée d'une semaine car des équipements sont localement mobilisés pour la fête de la 
musique et donc indisponibles pour Culture en Fête.
Thème retenu : « La bande dessinée »
Info de MF Martiré : la plaquette de la fête de la culture 2012 sera faite et diffusée. 
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Personnel MAD
Il est demandé au CDF de réfléchir à l'organisation d'une réunion des personnels MAD qui se 
sentent quelque fois isolés. Le comité directeur fédéral en prend note.

Compte rendu des réunions régionales
La  présidente de la FNASCE regrette de ne pas recevoir tous les comptes-rendus des réunions de 
région. Il faudrait penser à les envoyer sur la BALU de la FNASCE.

Achat d'unités d'accueil
Est- ce que la FNASCE peut se porter caution pour l'achat d'un appartement ?
A priori, cela a déjà été fait, il y a quelques années.
La demande doit être adressée à Bruna pour étude du dossier. 

Nouvelles candidatures 2014
– Défi  Équipement : URASCE Auvergne par l'ASCE 19.
– Karting : URASCE Bourgogne- Franche-Comté par l'ASCE 58
– Equip'vent : ASCE 85 
– Tennis : ASCEE 13 CETE
– VTT : ASCE 82 (pour l'instant un courriel, mais pas de courrier officiel)
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