
Projet de CR du 14 septembre 2009

Compte-Rendu de la Réunion des Délégués Régionaux
au Séminaire CR/DR de Saint Paul les Dax

8, 9 et 10 septembre 2009

Présents :
Antilles Guyane Franck NUMERIC DR
Aquitaine Corinne FOURNIER DR

Eric RAYNAUD DRS
Auvergne Claude CHARBONNEL DR
Bourgogne Franche Comté Eric MOUGENOT DR

Guy BOLLOT DRS
Bretagne Claude JAFFRE DR

Christophe BEDARD DRS
Centre Antoine EMMANUELLI DR
Est Claudine OBERLE DRS
Ile de France Bernard BREVIERE DRS
Languedoc Roussillon Pierrette MARTINEZ DR
Limousin Poitou Charentes Joël CHAPRON DR
Midi Pyrénées Michel PISTOUILLIER DR

Jean Claude DARRES DRS
Normandie Marie Claire LECARPENTIER DR
Océan Indien Alexis QUESSARY DR
PACA Corse Gisèle RUSSIAS DR
Rhône Alpes Julien OSTER DR



Rappel de l'ordre du Jour prévu par la CPPR

Compte rendu des ateliers de Lamoura
Réflexions sur la mutualisation des moyens entre les ASCEE
Statuts des régions
Règlement intérieur
Rappel du fonctionnement des aides
Espace DR sur le site 
Point sur le plan d'action César Consulting
Fête de la culture 2010
Les 40 ans
Réflexions sur la présentation des DR au Congrès de Périgueux
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REUNION DES DR : mardi 8 septembre matin

Introduction : Joëlle GAU,  Présidente de la FNASCEE

Elle annonce que l'interlocuteur privilégié de la FNASCEE au Ministère est M. MALFILATRE 
Chef de service de la gestion du personnel.
Elle pense que la force du mouvement c'est de modifier la structure régionale.
Elle insiste sur la nécessité de renforcer notre organisation au niveau régional pour la calquer sur les 
régions administratives  et faciliter ainsi les négociations avec les DREAL.
Elle fait état des problèmes liés à la création des DREAL.
Elle rappelle le courrier de Mme FERET qui fait beaucoup de mal dans les services sur les 
subventions de fonctionnement accordée par les services.

1 ) Création d'Association en  DREAL

Une Association de la DREAL/ PACA est en cours de création.
A priori, aucune subvention ministérielle ne devrait être versée aux associations DRIRE ou DIREN.
Seules la FNASCEE et les ASCEE peuvent prétendre au versement de subvention.
Questions :
Doit on accepter la création de nouvelles associations dans les futures DREAL à faire vivre à coté 
d'une ASCEE ?
Y aura t'il à terme une affiliation des associations DREAL à la FNASCEE ?
Quitte à ce qu'une association se crée dans une DREAL autant que ce soit une ASCEE.
Peut être faudrait t-il avoir l'avis des présidents des ASCEE où doivent se créer des DREAL ?
Il serait peut être utile de faire une AG extraordinaire ASCEE dans les ASCEE concernées pour 
donner des informations aux agents ex-DRE.

Pour que les ASCEE soit en position de force, il faudrait :
- un discours fort du ministère pour préciser les modalités de « subventionnement »
- un discours  clair de la Fnascee sur les conditions d'affiliation de nouvelles ASCEE
- un soutien et une reconnaissance des adhérents en local

 Proposition à la FNASCEE : Il ne faut pas d'autres associations dans les DREAL.
On peut néanmoins concevoir l'affiliation à la FNASCEE d'ASCEE-DREAL.
En tout état de cause, il est impératif que le Ministère diffuse une note précise sur le sujet 
confirmant le positionnement de la FNASCEE.

2) Changement de nom de l'ASCEE

Plusieurs ASCEE ont déjà fait la démarche de changer le nom en ASCET (Territoire)
Il faut rester crédible sur les actions mais aussi sur la dénomination. 
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3) Journées DASCE 

Présentation des THEMES DES ATELIERS

Pour le SPORT Outils nécessaires aux VP Sport pour leur faciliter l'organisation d'un 
événement sportif local, régional ou national : Valise du VP Sport
Communication d'une manifestation sportive 

Pour la CULTURE Fête de la Culture 2010
Espace Mémoire du Patrimoine de l'Equipement
Blog culture
Remise des diplômes
Journée rencontre culture et politique générale
États d'âme des ASCEE
Bilan journée Passion
Thème concours 2010
Infos culture

Pour l'ENTRAIDE Unité d'accueil : règles de sécurité pour les UA
Salles polyvalentes
Action sociale : Comment faites-vous de l'entraide dans votre ASCEE
Les Chèques vacances
Rappel des aides fédérales 
Séjours gratuits

La MIC intervient cette année dans l'atelier sport et propose d'intervenir les prochaines fois sur la 
culture et sur l'entraide. 

Concernant la culture, Yannick Lantenois a proposé de faire une groupe de réflexion culture pour 
travailler sur la politique culturelle nationale en demandant une personne par région.
Cette rencontre n'a pu avoir lieu faute de suffisamment de participants : c'est dommage car les 
personnes étaient extrêmement motivées pour effectuer ce travail.
C'est une initiative qui nous semble intéressante.
La réunion est reportée au mois de novembre.

Questions : Pourquoi ne pas faire la même chose pour les secteurs sport et entraide?
Est ce pertinent d'avoir un référent Sport Culture et Entraide au niveau régional  ?
Yannick a ressenti ce besoin dans le cadre de l'organisation de la Fête de la Culture mais ce besoin 
est probablement moins fort dans les deux autres secteurs. 
La question peut être évoquée en réunion régionale.

4 ) Compte-rendu des ateliers de Lamoura

- Travail intéressant dans les ateliers mais la méthodologie de synthèse n'a pas été bonne.
Le travail de préparation a été facilité par le faible nombre de personne qui a permis à chacun de 
s'exprimer.
- Trop peu de temps pour la restitution qui a été bâclée.
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- Mauvaise animation de la table ronde : l'animatrice n'a pas eu le temps de s'approprier le sujet et 
n'a pas su cadrer les interventions.
- Couac avec des interventions intempestives l'après midi alors que les questions avaient été pré-
sélectionnées suite aux travaux de la matinée.
- Depuis le congrès, aucune restitution de ce débat n'a été adressée aux ASCEE et les questions sans 
réponse n'ont pas encore eu de réponse.
- On regrette l'absence à ce séminaire des nouveaux élus du CD fédéral en charge de dossier 
important.
- Sur le plan matériel, la Fnascee a des exigences importantes.
- La cérémonie des piou-piou doit avoir lieu en début de congrès (mercredi soir) pour faciliter leur 
intégration.
- La présentation des DR et des DRS a surpris et n'a pas forcément été comprise.
Les DR étaient tous ensemble et donc difficilement identifiables.
Il faudrait repenser la présentation : en même temps, il s'agissait d'un clin d'oeil pour les 40 ans.
- Relations avec l'ASMA : on peut regretter que l'ASMA ait été prise à partie lors de la table ronde.
Chacun a réagi en fonction de son contexte et de la connaissance  qu'il avait du sujet. A priori, 
certains congressistes ne connaissaient même pas le fonctionnement de l'ASMA.

5) Présentation des DR et DRS au Congrès 2010

Après discussion, il est convenu de faire une présentation : 
- en costumes traditionnels régionaux
- avec retransmission de l'arrivée sur écran
- avec une bande son
- avec une animation en direct (voir Cédric Tajchner -MIC-ASCEE 33) 
Gisèle RUSSIAS fait le lien avec Cédric.
La MIC est chargé d'élaborer un diaporama avec les photos des DR et des DRS (Cf. diaporama de 
2009)

Un cadeau région sera offert au COC : Valeur 20 euros.

6 ) 40 ANS de la FNASCEE

Tous les DR et DRS doivent envoyer rapidement une photo de 1969 à Julien pour un quizz.
Les DR s'engagent à fournir une bouteille par région pour récompenser les participants à ce jeu.

Les DR regrettent que cet anniversaire ne soit pas organisé pour nos adhérents mais seulement 
réservé aux élus de la FNASCEE et des ASCEE.
Dommage mais il est encore temps de relayer un message de la Présidente aux adhérents.

     Proposition à faire à la FNASCEE   : Avant la fin d'année, un mot de la Présidente pourrait 
être adressé aux adhérents et on pourrait leur offrir un objet commémoratif de cet 
anniversaire.
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7 ) RAID CYCLO

Les dissensions entre la partie thème et la partie sport ont été visibles.
Il faudrait régler ce problème qui met en péril la pérennité de la manifestation.

REUNION CD/DR : Mardi 8 septembre après-midi 

Introduction Joëlle GAU
Elle excuse les absents.
Elle donne des nouvelles de la santé de Max MARCOLINI.

Les DR sont étonnés de l'absence des chargés de dossier modernisation.
Ces absences sont dues aux charges professionnelles liées aux réorganisations.

Message de JJ Soulier : Il a donné la main aux responsables sport – culture – entraide pour la mise 
en ligne sur l'Intranet.
Le portail d'entrée reste géré par Jean Jacques.
Une animation et l'affiche des 40 ans sont sur le site.

1ère partie : Restitution par les DR de leurs travaux et réponses fédérales

Sur la création d'association en DREAL 
On ne peut pas empêcher la création d'association loi 1901.
Les DREAL qui n'ont pas la culture Equipement souhaitent avoir des associations pour les 
personnels issus des DIREN et des DRIRE.
Il faut faire un état des lieux des effectifs en DREAL.
Odile demande si la FNASCEE doit préparer un argumentaire pour informer les adhérents qui ne 
seront plus ASCEE mais Association DREAL.
Les Associations dans les DIREN et les DRIRE sont des prestataires de service pas des 
organisateurs.
Attention le DREAL étant RBOP, il peut décider de l'éventuel versement d'une subvention à une 
association DREAL.
Les présidents d'ASCEE doivent faire remonter toutes les informations et les éléments en leur 
possession concernant les associations en DREAL.
Un projet d'instruction aux services sur l'évolution de l'action sociale au sein du MEEDDM doit être 
discuté au CCAS les 14 et 15 septembre.
Une réunion avec les 22 DREAL peut être demandée par la FNASCEE.
Contexte particulier des ASCEE de Région Parisienne où les services seront des DRI rattachées aux 
Préfectures.

Sur le changement de nom ASCEE
Le comité directeur a abordé la question mais aucune décision  n'est prise.
Si on enlève le « E » de Équipement, il faut trouver un nom d'ouverture qui soit porteur pour les 
agents issus de tout ministère.
Il faudra bien se résoudre à changer de nom si on veut s'ouvrir.
Pourquoi pas ASCE FP (Fonction Publique) ?
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Il faut être prudent pour ne pas être taxé de passer en force auprès des associations des autres 
ministères.
Il faut se poser la question de savoir qui on accueille au sein des ASCEE : la population des 
adhérents est de plus en plus hétérogène.

Proposition : Enlever le « E » de Equipement et ne pas le remplacer pour l'instant
(OU ne pas l'enlever pour conserver l'aspect historique « culture Equipement »)

Dans certains départements, la Préfecture pousse à la mutualisation des organisations ou au travail 
en interministériels.
A priori, la Fédération n'a pas d'information relative au sujet de  la mutualisation et/ou de la création 
d'associations interministérielles 

Sur la pertinence de mettre en place un référent par secteur en région
Si on renforce le niveau régional, on peut en profiter pour structurer la Région.
Groupe de travail Culture proposé par Yannick Lantenois : objectif avoir un groupe restreint de 
réflexion pour travailler sur la politique culturelle nationale.
Bonne idée reproductible pour les autres secteurs.
Nouvelle date pour la 1ère réunion de ce groupe du 18 au 20 novembre 2009 à VATAN.

Sur le Congrès de Lamoura
- Restitution des travaux des ateliers et de la table ronde non faite depuis le congrès.
La FNASCEE se demande si elle peut diffuser une restitution sur le site non validée par M. 
RUYSSCHAERT.
Le comité directeur n'a pas eu le temps de retravailler les questions depuis le congrès pour répondre 
aux questions non posées.
Des éléments de réponse seront mis sur le site de la FNASCEE.
AG de RONCE LES BAINS : débat sans vote
AG extraordinaire en décembre : vote si besoin changement de nom, adaptation des statuts, 
nouvelle structure régionale...
- Table ronde
Tout le monde s'accorde à regretter que l'ASMA ait été prise à partie lors de la table ronde.
La Présidente regrette que des congressistes aient quitté la salle avant la fin.
 Il faut rappeler aux présidents via les délégués régionaux les règles de bonne conduite et de 
participation assidue aux réunions de travail.
- La cérémonie piou-piou doit être revalorisée et avoir lieu en début du congrès.
- La composition des commissions sur le site n'est pas à jour suite aux élections au dernier congrès.
A priori les commissions permanentes fonctionnent mais leur composition n'a pas été mise à jour 
sur le site.
 Il faut désigner un responsable de la gestion du site qui fera ce que lui dit le comité 
directeur.
- Les DR souhaitent connaître leurs interlocuteurs au niveau du bureau de Paris.

Sur l'Anniversaire des 40 ans de la FNASCEE
Une plaquette a été élaborée par la MIC à l'occasion des 40 ans.

La Présidente est d'accord pour envoyer un message aux adhérents.
Le Comité Directeur verra pour budgétiser un objet commémoratif.
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Sur le Raid cyclo
Aucune réponse n'est apportée à la question relative aux dissensions entre la partie thème et la 
partie sport.

2ème partie : Informations Fédérales

- Un courrier sera adressé à l'ensemble des présidents pour leur rappeler les documents à fournir 
annuellement lorsque l'on est affilié à la fédération.

- Enquête Unité d'Accueil
Des négociations sont en cours pour l'élaboration d'une convention nationale avec France Domaine.
Michel Moussière doit rencontrer un député pour appuyer cette demande.

- Transfert de certaines unités d'accueil des phares et balises au conservatoire du littoral.

REUNION des DR : Mercredi 9 septembre matin (Suite de l'ordre du jour)

8 ) Statut des régions

Le COGER est un Collectif de gestion régional des ASCEE pour les opérations de trésorerie et 
d'assurance relatives aux actions décidées par l'Union régionale (regroupement des ASCEE de la 
Région).
Compte tenu du statut actuel des régions, le COGER ne peut pas organiser des activités.
Or, certains COGER organisent des séjours, des manifestations... ou gèrent une unité d'accueil.

On a besoin d'éclaircissement de la part d'Odile Blanchet sur la prise en compte ou pas des régions 
dans le contrat d'assurances fédéral.
Il faut mettre en cohérence  les textes et intégrer l'éventuelle refonte des régions Fnascee sur la base 
des régions administratives.

Questions :
Est-ce qu'une ASCEE peut organiser sous l'égide de l'union régionale ? 
Si oui, doit elle prendre une assurance ?
Est-ce que le COGER peut organiser une manifestation ?
Est-ce que l'Union régionale a encore un sens ? 
Est-ce que le Coger peut être assuré au même titre qu'une ASCEE ? 
Peut on faire un contrat de réciprocité comme pour les UA pour les activités interdépartementales ?

 Il faut passer une commande à la FNASCEE pour engager une réflexion au sein du groupe 
Fonctionnement Prospective Conseil sur les statuts des COGER pour leur permettre 
d'organiser des activités et pour répondre à toutes nos questions.

Règlement intérieur
Il y a un statut type mais pas de règlement intérieur type pour les régions.
Les DR souhaitent que le groupe Fonctionnement Prospective Conseil travaille sur 
l'élaboration d'un règlement intérieur type. 
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9 ) Espace DR sur le site

Julien OSTER est désigné gestionnaire de cet espace.

 Validation du nom du site
Propositions : Le coin des DR / La vie des régions /Régions et DR / Au rendez-vous des DR
Décision : Au rendez-vous des régions !

 Architecture du site
La vie des DR (publication de la lettre)
Les instances
- CPPR
- les régions
- le représentant des DR au CD fédéral
- les représentants des DR dans les commissions statutaires
Les références
- statuts-types de COGER
- modes d'emplois et documents-types
- rapports et études (chantier de rénovation FNASCEE, réflexion sur le rôle des DR, ...)
- CR des séminaires
Les expériences
- bouillon de culture (les activités qui fonctionnent dans les régions, les manifestations innovantes et 
transposables, ...)
- la carte postale mensuelle (chaque mois, un DR nous fait découvrir un aspect de sa région)
- Souvenirs, souvenirs (les anciens DR/DRS, les photos des séminaires passés...)

10 ) Fête de la culture 2010 : 18- 19- 20 juin 2010

Yannick LANTENOIS présente aux DR l'état d'avancement de la manifestation.
La participation active des DR dans l'organisation de la Fête est requise.

Stands régionaux
Les stands régionaux seront sur le côté comme en 2006.
Il n'y aura plus de chapiteau au centre.
Thème  : Mise en valeur d'un personnage régional culturellement célèbre
Rappel : il est important de remplir la fiche technique demandée par la FEDE !
Besoin d'un ou deux DR responsables des stands régionaux. 
Il n'y aura plus accès aux stands après 19 heures.
Ré-ouverture tôt le matin.
Taille des stands (6mx2m)
Il est recommandé de préparer un papier de présentation sur la région à donner sur les stands.

Animations régionales
La pelouse centrale sera réservée pour des animations régionales (10 à 15 minutes par région) au 
choix des régions ex : saynètes, sketches, chants...
Il y aura une scène, la cour sera sonorisée.
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Responsables de la SONO : Claude JAFFRE / Jean BOLLI

Restauration
Pour l'instant, rien n'est décidé.
Seuls les repas du soir seront assurés. Les repas de midi seront pris sur les stands.
Forfait pour les 2 repas et l'inscription. 

Hébergement
Des sanitaires douche et toilettes sont installés sur le site pour ceux qui souhaitent camper sur place.
Des toilettes seront installées pour le public.
La FNASCEE ne gèrera pas l'hébergement à cause des réservations tardives et des frais que cela 
engendre pour la Fédération.
Il y aura des navettes pour les hôtels.

Cavalcade 
Elle aura lieu dans les rues de Vatan avec une Présentation par région et une pancarte  par région.

Coin lecture
Il sera installé un peu à l'écart, pour la lecture de nouvelles...

Chapiteau de cirque : avec représentations  et initiation au cirque

Animations soirée : avec un DJ

Spectacles
Ils seront présentés entre 19H et 21 H dans le chapiteau du cirque et dans la grange.
La Fiche de pré-inscription pour les artistes sera envoyée après les Journées DASCEE.

Aide fédérale
En 2008,  le montant de l'aide fédérale était de 800 euros par région. Il devrait être reconduit.

REUNION des DR : Mercredi 9 septembre après-midi (Suite de l'ordre du jour)

Fête de la culture 2010 : 18- 19- 20 juin 2010 (suite)
Julien propose de renouveler un quizz des régions pour les enfants.
Une question par région avec réponse à trouver sur les stands.
Remise de récompenses par tirage au sort toutes les heures.
Sa proposition est approuvée.

Comment vendre cette fête de la culture aux adhérents ?
- par une présentation en assemblée générale
- par un support vidéo
- par la diffusion d'une affiche
- par une prise en charge financière importante
- par la présentation des activités attractives : Spectacles, Cirque, Initiation aux arts du Cirque, 
Découverte des régions, Dégustation de produits régionaux, Espace Mémoire du patrimoine de 
l'Equipement...
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Espace DR sur le site (suite)

Hymne des régions
Sur l'air de Fanchon, paroles Julien OSTER.
L'hymne est adopté.

Architecture du site
La  proposition de rubriques faite par Julien est validée par l'ensemble des DR.
La création de la rubrique devrait intervenir après les Journées DASCEE.

11 ) Questions diverses

Création d'un site ASCEE et/ou COGER
Qu'en est il de l'inscription au programme des formations d'un stage sur la création d'un site web ? 

Support d'information
Les DR souhaitent que la plaquette de présentation de la FNASCEE  soit actualisée.
Un nombre restreint d'exemplaires ayant été envoyé dans les ASCEE, une réédition peut elle être 
envisagée par la FNASCEE.

Réflexions sur la mutualisation des moyens entre les ASCEE
Il existe une Boîte à idées sur le site de la Fnascee : cliquer sur « déposer une idée ».

Une mutualisation est déjà effective entre ASCEE pour les transports.

Concernant la consultation des offres des autres ASCEE, il serait intéressant que chaque ASCEE ait 
une rubrique (site dans le site) sur l'internet FNASCEE.

On peut proposer la création d'une rubrique «     billetterie     » sur le site Fnascee   sur le modèle type 
carte unité d'accueil en cliquant sur le département, on a accès à l'offre billetterie de l'ASCEE 
locale. 

Manifestations nationales
Les DR souhaitent avoir connaissance  : 
-  du calendrier des manifestations nationales 2010
- des candidatures aux manifestations 2011

Communication FNASCEE/DR
Julien n'a pas été informé de la création de l'ASCEE-EITPE.
Malgré plusieurs tentatives, il n'arrive pas à nouer des relations avec cette nouvelle ASCEE.

 Demande à la FNASCEE :  Le DR doit être l'interlocuteur privilégié de la FNASCEE et 
être informé systématiquement par la Fédération de tout ce qui se passe dans sa Région.
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Prochains CD/DR
- 24, 25 26 février 2010 à TOURS
- septembre 2010 en Normandie

REUNION CD/DR : Mercredi 9 septembre après-midi

Informations Fédérales

Objectif du Comité Directeur
A la fin du CD/DR et des Journées DASCE, il faut sortir un document général pour les lignes 
directives de notre mouvement (modifications statutaires et autres envisagées).

Calendrier 
Travaux de réflexion des instances fédérales jusqu'à fin décembre
Restitution courant janvier
Envoi du projet de statuts modifiés aux DR fin janvier
Validation au CD/DR de fin février
Envoi du projet de statut aux ASCEE 30 jours avant le congrès

Pistes de discussion
1 – Intégration des agents extérieurs au MEEDDM  (candidatures à la FNASCEE, et dans les 
comités directeurs ASCEE)
Il s'agit de déterminer les membres actifs. 
Sur la forme, il faut travailler sur la pédagogie pour présenter ce sujet aux présidents et les  
convaincre de la nécessité d'une ouverture.

2 – Alignement des unions régionales FNASCEE sur les régions administratives (22 DREAL = 22 
régions FNASCEE)
- Les DREAL sont les responsables  des BOP régionaux (RBOP).
- Les DR pensent qu'un DR peut tout à fait être l'interlocuteur de plusieurs DREAL.
- Le périmètre des unions régionales ASCEE  a été adapté pour que le fonctionnement des régions  
ayant peu de département soit facilité par la création d' UR dépassant le périmètre de la région  
administrative.
Cet alignement n'amènera rien car il y aura le problème des DIR, des services interdépartementaux  
dont les périmètres vont au delà des régions administratives.

3 – Modification du nom FNASCE (E)
Avant de modifier le nom, on doit bien cibler les membres actifs  et être convaincu de la pertinence  
du changement.

4 – Avenir de la FNASCEE
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REUNION CD/DR : Jeudi 10 septembre  matin

1ère partie : Restitution par les DR de leurs travaux et réponses fédérales

Sur le statut des régions et règlement intérieur
Les COGER ont été créés pour répondre au besoin des Unions Régionales qui voulaient organiser et 
n'en avaient pas les moyens juridiques.

Odile Blanchet apporte des réponses aux questions :
Est-ce qu'une ASCEE peut organiser sous l'égide de l'union régionale ? Oui
Si oui, doit elle prendre une assurance ? Non
Est-ce que le COGER peut organiser une manifestation ? Non
Est-ce que l'Union régionale a encore un sens ? Oui dans les statuts fédéraux
Est-ce que le Coger peut être assuré au même titre qu'une ASCEE ? Oui
Sur la question de la gestion d'une unité d'accueil, elle répond oui également.

Odile fera une fiche pour rappeler par écrit les réponses faites en réunion.

 Compte tenu de l'ambiguïté de la situation, une réflexion sera engagée pour modifier les 
statuts.
Le droit de vote du DR pourrait être intégré.
 Il est convenu également d'élaborer un règlement intérieur type.
Ce travail sera demandé au groupe FPC et/ou à la CPPR.

Sur le contrat de réciprocité pour les organisations interdépartementales 
Il est OBLIGATOIRE pour les adhérents d'une autre ASCEE que l'ASCEE organisatrice de prendre 
une carte d'adhérent à l'ASCEE organisatrice.
Les ASCEE sont adhérentes à la FNASCEE : Fédération d'associations. 
Les personnes physiques sont adhérentes à une ASCEE : Association de personnes.
Légalement, il est IMPOSSIBLE d'autoriser un non adhérent à participer à une activité : c'est 
contraire aux statuts.
Toutefois, on peut envisager de le prévoir dans les statuts.

Sur la création d'un site ASCEE et/ou COGER
Qu'en est il de l'inscription au programme des formations d'un stage sur la création d'un site web ? 
Réponse : Les gens des ASCEE ont la possibilité de faire des formations en local.
Une formation était prévue mais est annulée.
On peut trouver des formateurs en interne – webmestre des services.
Durée de la formation : deux jours.
Le nombre personnes susceptibles de faire la formation sera recensé par les DR et donné au 
responsable de la Commission Formation (Patrick BLOQUEL) pour les DASCE.

Sur le support d'information
Pour ceux qui en ont besoin, il y a un stock au siège de la FNASCEE.
Une actualisation de la plaquette FNASCE est prévue après le congrès pour prendre en compte les 
évolutions de notre mouvement fédéral.
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Sur les réflexions sur la mutualisation des moyens entre les ASCEE
Boîte à idées sur le site de la Fnascee : Il manque un message d'information fédéral pour signaler 
l'existence de ce nouvel outil de communication.
Le site s'anime, il faut engager les présidents à le consulter de façon régulière.

Après les DASCEE, il sera possible de s'inscrire à la « e-letter Culture » afin de recevoir toutes les 
informations du secteur culture. 

Création d'une rubrique «     billetterie     » sur le site Fnascee   sur le modèle de la carte unité d'accueil : 
en cliquant sur le département, on a accès à l'offre billetterie de l'ASCEE  locale.
Odile nous engage à être prudent.
On pourrait mettre un code d'accès Identifiant et Mot de Passe diffusé uniquement aux adhérents.

Liste de diffusion des DR/DRS
Les DR souhaitent qu'elle soit mise à jour et qu'elle ne comporte que des DR et des DRS.

Sur l'utilisation de la messagerie, il est convenu de limiter si possible l'utilisation de la touche 
« répondre à tous ».

2ème partie : Informations Fédérales

Informations CPPR
La CPPR rappelle aux DR la nécessité de rejoindre la CPPR.
Nicole rappelle également qu'il faut diffuser les Compte rendus des réunions régionales.
Elle relève l'amélioration du versement des aides aux régions.

Rappel du fonctionnement des aides dans la valise DR
Aide forfaitaire régionale 780 euros + 120 euros par ASCEE
Acompte 80 % sur présentation du bilan de l'année précédente et du projet de budget
Solde 20 % sur présentation du budget réalisé en octobre, 
Aide aux déplacements des DR : 275 euros x 2 sous réserve que la Région participe aux réunions 
annuelles CD/DR.
Aides insulaires : - 3200 pour Antilles/Guyane Océan Indien - 800 pour la Corse - 1800 pour Saint 
Pierre et Miquelon
Les retardataires non à jour de la production des documents relatifs à l'année 2007 ne percevront 
plus l'aide correspondante.

Informations de la Présidente
- Rectificatif concernant les autorisations d'absence pour les DASCE et l'AG.
- Rectificatif à la note de Mme FERET confirmant que les services peuvent donner des subventions 
de fonctionnement aux ASCEE.
- Transmission des rapports à la FNASCEE
Les ASCEE en retard de 2007 ont jusqu'au 15 septembre pour donner les rapports à la Fédération.
Bruna CHANEL-OLIVE remet à chaque DR présent la liste des ASCEE de sa région qui n'ont pas 
envoyés les documents 2008 et pour lesquelles elle ne peut donc pas verser l'aide forfaitaire.
- Audit : La FNASCEE va mettre en place des audits dans les ASCEE (par tirage au sort) pour 
étudier leurs dysfonctionnements éventuels.
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Calendrier des manifestations nationales
- A ce jour, il n'y a pas de candidat pour les DASCE 2010.
Un dernier rappel sera fait aux ASCEE  avec envoi de la lettre de candidature pour le 30 septembre 
2009 et dépôt du dossier de candidature pour le 24 octobre 2009.

- Congres 2011
Deux lettres de candidature : - Région RHONE-ALPES EVIAN (74)

- ASCEE 33 et 33 Cete ARCACHON
L'appel à candidature a été lancé pour organiser une AG.
Les deux ont répondu pour l'organisation d'un congrès.

- Manifestations sportives 2010
du 22 au 24 Janvier Trophée Défi Equipement Auvergne ASCEE 63
Début avril Marathon de paris ASCEE 75 AC
du 21 au 23 Mai Cyclisme ASCEE 65 
du 4 au 6 Juin Football à 11à POITIERS ASCEE 86
du 25 au 27 Juin Tennis de table ASCEE 76 
12 et 13 Juin Trail ASCEE 76 CETE 
du 27 au 29 sept. Pétanque ASCEE 31
du 10 au 12 sept. Course contre la montre ASCEE 87 
du 16 au 18 sept. Equip'vent à Brest ASCEE 29 
du 24 au 26 sept. Randonnée VTT ASCEE 68 
23 et 24 octobre Bowling ASCEE 72

ATTENTION, certains challenges ne seront attribués définitivement qu'après production des 
documents demandés annuellement par la FNASCEE.
- Dans le cadre de ces challenges, la 1ère équipe recevra le Trophée FNASCE et la 2ème recevra le 
Plateau de Ministre.
 Nouveauté : - la mieux représentée aura un Trophée de l'ASCEE
- un Trophée de l'ASCEE participant au plus grand nombre de challenge dans l'année.

- Candidatures 2011
Marathon de Paris ASCEE 75AC
VTT ASCEE 23
Badminton ASCEE 55

 - Séjours retraités 2010
ASCEE 09 - Randonnée pédestre des actifs libérés
ASCEE 40 - Séjour retraités  

- Timbres assurance 2010 
Ils seront envoyés uniquement aux ASCEE à jour de l'envoi des documents à la Fnascee.

- Sécurité Routière et Dévéloppement Durable
La commission SR/DD a été scindée en deux commissions. Elles sont animées par Yvon BERGOT.

Rendez-vous les 24, 25 26 février 2010
en Région Centre à CHINON
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