
24 mars 2010
CRréuniondesDRChinonfévrier2010.odt

Compte-Rendu de la Réunion des Délégués Régionaux
au Séminaire CR/DR de Chinon

24, 25 et 26 février 2010

Présents :

Antilles Guyane Louis CHOU KET LIM DR
Aquitaine Corinne FOURNIER DR
Auvergne Claude CHARBONNEL DR
Bourgogne Franche Comté Eric MOUGENOT DR

Pascale SALET DRS
Bretagne Claude JAFFRE DR

Christophe BEDARD DRS
Centre Antoine EMMANUELLI DR

Philippe ASSELIN DRS
Est Jean BOLLI DR

Catherine CORAZZINI DRS
Ile de France Bernard BREVIERE DRS
Languedoc Roussillon Pierrette MARTINEZ DR
Limousin Poitou Charentes Joël CHAPRON DR

Bernadette DUSSOT DRS
Midi Pyrénées Michel PISTOUILLER DR

Jean Claude DARRES DRS
Nord Dominique HABCHI DR
Normandie Marie Claire LECARPENTIER DR

Josée PALIN DRS
Océan Indien Alexis QUESSARY DR
PACA Corse Gisèle RUSSIAS DR

Cathy TAGLIAFERRI DRS
Pays de Loire Jean François CHAGNON DR
Rhône Alpes Julien OSTER DR

Françoise USTACHE DRS
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Mercredi 24 février 2010 après midi : Réunion CD/DR

Projet de statuts 2010

Titre 1 : Généralités

Article 1-1 : Création
DR : Pourquoi avoir changé fédération en union ? UNASCET
FD :Le milieu dans lequel nous vivons est en évolution , il faut accompagner ces modifications.
La FNASCEE est connue trop connue pour certains. Il faut changer pour faire un signe d'ouverture.
- On garde la Racine : Sport – Culture - Entraide
- Union = Ouverture
- Fédérale = Politique pour des associations qui travaillent en commun côté fédérateur
- Territoires : On a enlevé le T des associations locales pourquoi le laisse t'on au niveau national.

Au niveau local, on garde la racine ASCE et on met la lettre que l'on veut.
DR :Union = terme qui a pour beaucoup une connotation syndicale.

FD :Le T du Territoire est apparu comme le plus fédérateur.
DR :Mais il y a une ambiguïté pour les services qui ne sont pas des DDT.
Il y a aussi la possibilité de prendre comme nom  ASCE + N° du département
On peut se poser la question d'enlever le « E » de Équipement mais on n'est pas obligé de modifier 
le nom de la Fédération de « Fédération Nationale » en « Union Fédérale ».
FD : Le changement doit être perçu à l'extérieur comme un signe d'ouverture.
DR : Localement, le nom ne fait pas forcément peur.
Au niveau local, pas de besoin de changer le nom mais si le besoin se fait sentir au niveau national 
on peut l'envisager.

Cette proposition de statut doit être envoyée aux ASCEE le 1er mars 2010 dernier délai.
Les statuts seront présentés en AG extraordinaire lors du congrès de BOULAZAC.

Les statuts sont des outils pour faciliter la fusion des associations localement ou sinon de permettre 
l'adhésion directe.
Sur le terrain, il y a des difficultés de mise en oeuvre.

La FD annonce qu'il n'y aura pas de subventions pour les associations (non affiliées) en DREAL par 
le biais des crédits sociaux du Ministère.
Néanmoins, des aides financières sont données par d'autres biais (crédits de fonctionnement du 
service).
La modification des  statuts ne changera rien à cette problématique.

DR : A priori, il y aurait des directives nationales qui poussent à ne plus financer les ASCEE.
Alors pourquoi, y a t'il des financements d'autres associations ?

On est très inquiet pour l'avenir
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Instruction du 31 août 2009 (DREAL)

Après débat, il est proposé :FASCE - Fédération des Associations de Sport, de Culture et 
d'Entraide
La proposition est soumise au vote

VOTE des DR sur le nom de la fédération
Abstentions 0
Blanc 0
Contre 0
Pour à l'unanimité

Article 1-2 : Buts
Version remise aux DR revue par CD du 24 février

Article 1-3 : Affiliation
Il ne peut y avoir qu'une seule association par service au sens précisé dans le règlement intérieur.

Si tel ou tel service décide la création d'une association locale la FEDE n'y peut rien.
La FEDE ne peut accepter qu'une ASCE par service.
Règlementairement on ne peut rien contraindre.
DR     : Pourquoi ne pas préciser une association par site ?  
FD : Il faut distinguer l'outil statuts (qui est un cadre de travail) /de l'action politique tendant vers 
une seule association par service et par site

Les directeurs des DREAL viennent des DRE – DRIRE - DIREN
7 directeurs de DREAL sont issus de la DRE
7 directeurs de DREAL sont issus de la DIREN
7 directeurs de DREAL sont issus de la DRIRE

Au total, 14 directeurs ne sont donc pas de la culture Équipement 

Il faut tenir compte des créations d'amicales en DREAL mais aussi aux amicales des Préfectures 
puisque les DDI sont sous autorité du Préfet.

Quid de la validité de la convention nationale signée avec le MEEDDM avec les services DDTM.

Article 1-4 : Dénomination
Les associations sont tenues de prendre au minimum  l'appellation ASCE (Association de Sport de 
Culture et d'Entraide) suivie d'une ou plusieurs lettres tenant compte des spécificités locales ou 
rien (seulement le numéro) ?.

Article 1-5 : Aide financière annuelle
Article remonté du règlement intérieur.

Article 1-6 : Affiliation
Article remonté du règlement intérieur.
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Article 1-7 : Modifications des statuts
Nouvel article.

Article 1-8 : Ressources
OK

Article 1-9 : Radiation
OK

Article 1-10 : Cumul des mandats
Nouvel article.
Pas plus de deux mandats électifs (CD/DR/Président) afin d'éviter l'appauvrissement du 
mouvement.

Article 1-11 : Exercice des Compétences
Nouvel article.
Principe de subsidiarité.

Titre V - Présidents et animateurs régionaux

Article 5-1 : Découpage régional
Le principe affiché est de coller à la région administrative ou à un regroupement de régions 
administratives.
Le règlement intérieur peut prévoir des dérogations à ce principe tel que le rattachement d'un 
département à une autre région.
Ce qui existe on le maintient mais on ne souhaite pas que cela se multiplie.
Ce point doit être rediscuté entre DR.

Article 5-2  : Définition de l'Union Régionale des Associations 
Il s'agit d'un regroupement des associations d'une même région fédérale affiliées à la fédération.
Ce point doit être rediscuté entre DR.

Présentation des candidatures au Congrès 2011

Dossier de candidature du Congrès COGER Rhône Alpes : Site EVIAN

Dossier de candidature du Congrès ASCEE 33 – ASCEE 33cete Site ARCACHON

VOTE des DR Evian Arcachon

4 11

2 abstentions: les régions concernées (Rhône-Alpes et Aquitaine)
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Jeudi 25 février 2010 Matin : Réunion des DR 

Ordre du jour
- Les statuts
- Présentation des DR au congrès
- Les urnes
- Les représentants  des DR au CD et aux commissions
- La Fête de la Culture
- Information Raid cyclo
- Points sur les relations DIR, DREAL, DDT et Transfert des Parcs
- Formation site Web

Désignation des représentants des délégués régionaux 

Tenue des urnes au Congrès 2010 : Jean François CHAGNON – Gisèle RUSSIAS – Dominique 
HABCHI - Joël CHAPRON – Julien OSTER (suppléant)

Commission de discipline : Julien OSTER – Jean BOLLI
Commission d'Audit : Gisèle RUSSIAS – Dominique HABCHI

Représentant des DR au CD Fédéral 
Alain HATTON se présente au CD fédéral, il faut donc le remplacer.
Il y a un problème de disponibilité pour la grande majorité des DR/DRS
La prise en charge des frais de déplacement peut être faite par la fédération si le service du DR ou 
du DRS ne veut pas.
Ce point sera repris le vendredi.

Congrès 2010

Informations pratiques données par Bernadette Dussot
5 départements ne sont pas inscrits : 08 - 43 - 53 – 90 – 69 EITPE
Il manque des horaires de train pour les ASCEE 13 - 41 - 51 - 57- 67  - 75DREIF -  75LCPC - 
Toutes les ASCEE des îles
404 personnes inscrites à ce jour,  y compris comité directeur fédéral, invités et organisateurs.

Apéritif régional : La DR Aquitaine rappelle aux DR qu'une soirée des régions est prévue. Chacun 
est invité à amener ses spécialités.
- QUID des gobelets, des serviettes et du pain ? Prévu par ASCEE 24
- Y aura t'il possibilité de chauffer ?  oui

Présentation des DR au congrès
L'idée de venir en costumes régionaux est abandonnée.
Proposition que chaque région vienne avec un « objet symbole de sa région »: non adoptée.
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On revient à une présentation plus « sobre ».
- Carte avec la liste des régions
- Photos des DR/DRS
- On va demander à Cédric TAJCHNER (ASCEE 33 CETE) de faire la présentation  
- Actualiser le diaporama des DR
- Jean BOLLI se charge de faire confectionner une chemisette blanche brodée avec le logo fédéral 
et le nom de la Région pour les DR et DRS.
Il envoie confirmation de la possibilité et le devis s'élève à 25 €  TTC par unité
Chaque région paye sur son budget régional.

Antoine EMMANUELLI se charge de faire un diaporama de présentation;
 
Rappel: Cadeau au CROC d'une valeur environ de 20 euros.

Projets de Statuts 2010

TITRE V – PRESIDENTS ET ANIMATEURS REGIONAUX

La refonte des statuts a pour objectifs d'améliorer les relations montante et descendante et de donner 
un poids plus important aux régions.

Les délégués régionaux ont regretté à plusieurs reprises que la règlement intérieur dont il est fait 
état dans plusieurs articles devrait être connu. 

Article 5-1 : Découpage régional

Texte mis au débat
« La FASCE est organisée en régions qui correspondent à des régions administratives ou des 
regroupements de régions administratives ou d'une partie de régions.
Le découpage est défini dans le règlement intérieur. »

Les cas des régions ASCEE ne collant pas au découpage des régions administratives sont largement 
exposés (Bourgogne Franche Comté et Est notamment ainsi que le cas particulier de la Corrèze 
rattachée à la Région Auvergne).

Proposition N°1 - Si on enlève une partie de région, il faut prévoir la possibilité de déroger à la 
règle générale affichée dans les statuts pour permettre à certains départements de se joindre à une 
région autre que leur région administrative.
Proposition N°2 - Sinon, on peut proposer de remonter les dispositions du règlement intérieur dans 
les statuts.
« Toute modification des regroupements est proposée soit par le comité directeur  fédéral, soit par 
une  ASCE, soit par une union régionale. La décision de modification est prise par le comité 
directeur fédéral après avis de unions régionales des associations concernées. 

Décision :  La proposition N° 2 est retenue.
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Article 5-2  : Définition de l'Union Régionale des Associations 

Texte mis au débat 
« L'URASCE regroupe les associations d'une même région fédérale, affiliées à la FASCE. Le détail 
de son fonctionnement est défini dans le règlement intérieur »

On valide cette rédaction.

Article 5-3 : Administration et fonctionnement de l'URASCE

Texte mis au débat 
« L'URASCE élit un bureau composé de :

- un président (c'est l'ex-DR)
- un vice-président (c'est l'ex-DRS)
- un secrétaire
- un trésorier »

On valide cette rédaction.

Article 5-4 : Candidatures et élection du bureau de l'URASCE
Texte mis au débat
« Les candidats au bureau de l’URASCE doivent appartenir ou avoir appartenu au comité directeur 
de l'une des associations de l'URASCE affiliée à la FASCE.
Les candidatures sont présentées par les comités directeurs des associations auxquelles adhèrent les 
candidats.
La durée des mandats est de trois ans renouvelables.
Le mode opératoire est défini dans le règlement intérieur de l'URASCE. »

On rajoute de l'URASCE
On valide cette rédaction.

Article 5-  5   - Consultation d  es présidents des URASCE  
Texte mis au débat
« Les présidents des URASCE peuvent être collectivement consultés par le comité directeur fédéral 
sur toute question.
Toutefois, la consultation est obligatoire dans les cas suivants :
- modification des statuts de la FASCE,
- modification des articles du règlement intérieur de la FASCE, relatifs aux structures régionales,
- fixation des dates, durée et lieu du congrès annuel,
- convocation d'une assemblée générale extraordinaire en dehors des dates du congrès annuel.
Le comité directeur fédéral décide de la suite à donner aux avis recueillis. »

On valide cette rédaction.
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Article 5-6 – Fonctionnement de l'URASCE   (nouveau)  
Texte mis au débat
« Dans  l'esprit  des  statuts  de  la  FASCE et  des  statuts  cadre  des  associations,  les  statuts  et  le 
règlement  intérieur  de  l'URASCE  fixent  le  fonctionnement,  notamment  l'organisation  des 
assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
L’URASCE décide des actions à mener pour le compte de la région, établit le budget pour mener à 
bien ses actions, désigne les organisateurs et les modalités des actions régionales dans le cadre des 
buts fixés à l’article 1-2 des présents statuts.
Toute  création  d'association  ou  modification  d'une  association  ou  tout  événement  entrainant 
notamment une participation financière dépassant le périmètre départemental doit être porté à la 
connaissance du président de l'URASCE. »

On remplace « désigne » par « détermine ».

On valide cette rédaction.

Article 5-7 - Ressources de l’URASCE (était dans le règlement intérieur)
Texte mis au débat
« Elles comprennent :
- Les dotations nationales annuelles
- Les cotisations des associations de l'URASCE
- Les souscriptions des membres bienfaiteurs et honoraires
- Les ressources créées à titre exceptionnel, et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité 
compétente 
de façon générale toutes ressources autorisées par la loi. »

Commentaire : L'URASCE n'est pas une association affiliée à la fédération :  elle est une émanation 
des statuts fédéraux.

On valide cette rédaction.

Article 5.8. Assemblée générale 
Texte mis au débat
« L'assemblée générale ordinaire se réunit durant le premier semestre sur convocation du président 
de l’URASCE. L’ordre du jour en est fixé par le bureau de l’union régionale.
Les convocations doivent être envoyées aux présidents des associations affiliées au moins trente 
(30) jours  avant la date fixée et être accompagnées de l'ordre du jour.
L'assemblée générale est constituée par les délégués mandatés présents par chacune des associations 
locales. Chaque association ne dispose que d'une voix.
Une association ne peut pas donner son pouvoir à une autre association. »

- On remplace «  par les délégués mandatés présents par chacune des associations locales » par « 
par les présidents des associations affiliées ou leurs représentants dûment mandatés »

On valide cette rédaction.
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Article 5-9  Assemblée générale extraordinaire
Texte mis au débat
« Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président de l’URASCE :
- si la demande en est faite par la moitié des associations qui la composent
- à la diligence du président avec l'accord du bureau.
L'ordre du jour en est fixé par le bureau de l’URASCE et comporte obligatoirement les questions 
dont l'examen aurait été demandé préalablement par la moitié des associations.
Aucune assemblée générale extraordinaire ne peut se tenir plus de soixante (60) jours après que la 
date  a  été  portée  à  la  connaissance  des  associations  affiliées,  sans  que  ce  délai,  même en  cas 
d'urgence, puisse être inférieur à quinze (15) jours.
Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  se  tenir  le  même  jour  que  l'assemblée  générale 
ordinaire. »

- On enlève « dont l'examen aurait été demandé préalablement par la moitié des associations » et on 
remplace par « posées ».
- On ajoute « Chaque association ne dispose que d'une voix »

On valide cette rédaction.

Candidature à l'organisation des prochains séminaires CD/DR

- Février 2011 Région EST
- Septembre 2011 Région BRETAGNE

Raid Cyclo 2011

En janvier, à la demande de l'ensemble du comité directeur, une consultation a été lancée pour une 
éventuelle nouvelle formule concernant la partie sportive pour le raid 2011.

Le questionnaire envoyé est une proposition de la CPS au CD fédéral lors du CD de janvier qui a 
donné son accord. L’objectif  étant de prendre en compte le développement durable pour les raids à 
venir en remplaçant éventuellement les camping-cars par des hébergements en centres de vacances, 
en effectuant  les transferts en bus et le transport du matériel et des vélos dans des véhicules 
aménagés.  

Son contenu soulève des questions notamment sur la possibilité de dissocier la partie cycliste de la 
partie sécurité routière. 

 

Une lettre ouverte de la CPSR a été envoyée au comité directeur fédéral et au DR plus, Alain 
Hatton, qui l’a transmise pour information à tous les DR. 

L’éventualité de dissocier la partie sportive de la partie sécurité routière devait avant toute décision 
être évoquée en  premier lieu  en comité de pilotage avant que le comité directeur se prononce.
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Pour la CPSR, on doit prendre en compte la carte de l'accidentologie comme en 2007 (région 
PACA) et en 2009 (région Centre).
Pour 2011, la Région Nord s'est portée candidate répondant à la sollicitation de la CPSR (cf. carte 
des accidents). Sa candidature non officielle n'a pas encore été étudiée par la Fédération.

Pour les délégués régionaux, le Raid cyclo pour la sécurité routière doit continuer à être une action 
phare de la FNASCE et le volet « sécurité routière » ne saurait être dissocié de la partie 
cyclosportive. La CPS et la CPSR doivent travailler esemble à un projet cohérent et partagé.et les 
deux volets (SR et Sport) ne doivent pas être séparés.
Avant le village sécurité routière était vide, grâce au travail de la CPSR avec l'éducation nationale 
notamment, ce village est maintenant très fréquenté le village(jusqu'à 1 000 enfants par jour) et les 
animations intéressent les  nombreux visiteurs.

Pour 2011, Yvon BERGOT précise que les 3 points forts du village seront la  Sécurité Routière, le 
Développement Durable et l'accessibilité aux handicapés (les mêmes qu'en 2009),

Candidature de la Région NORD : SOUTENUE par les délégués régionaux. 

Formation Site WEB

Des formations sont prévues dans certaines régions : Pays de Loire – Rhône Alpes – Bretagne – 
Midi Pyrénées. 
Un recensement des besoins a été fait dans les régions.Les demandes sont nombreuses car le besoin 
est fort.
Pour l'instant, il n'y a pas de retour de la Fédération.

Forum de discussion sur les 4 thèmes d'évolution souhaitée par la FNASCEE

Peu de messages ont été mis en ligne mais il y a eu 1300 visites.
On regrette ce faible taux de participation qui s'explique probablement par des délais trop courts, et 
peut-être par un relais pas suffisamment fait par les DR...
Ce forum de discussion a été clos le 22 février 2010 à minuit.

PROPOSITION : Les délégués régionaux demandent que ce forum soit réouvert jusqu'au congrès 
pour permettre aux présidents de s'exprimer notamment sur les statuts.
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Jeudi 25 février 2010 Après midi : Réunion CD/DR 

Tournée des DREAL par Joëlle GAU

Rhône Alpes : DREAL d'origine DRIRE
Bien passée
2010 = année de transition qui permettra de nouer des partenariats et de faire connaissance
Les membres de l'Association DRIRE devraient intégrer l'ASCEE 69.
Il n'y aurait donc, à part l'ASCEE 69 EITPE, qu'une seule ASCEE dans le Rhône, pour la DDT, la 
DREAL, le CETE, le SN, le CERTU, ...

Midi Pyrénées : DREAL d'origine DRE
Le DREAL a demandé aux deux associations(ASCEE 31 et amicale DREAL issue essentiellement 
de la DIREN) de se rapprocher en 2010. Un point sera fait en fin d'année par le DREAL.
Il souhaite le maintien de l'ASCEE.

PACA : DREAL d'origine DIREN
Deux amicales ex- diren et ex-drire se sont dissoutes pour créer une association DREAL.
Problèmes locaux car les offres de cette amicale DREAL interfèrent avec celles de l'ASCEE 13,
Refus de la nouvelle association de travailler avec l'ASCEE, les deux associations sont présentes sur 
le même site. Problème du financement à suivre.....

Pays de Loire : DREAL d'origine DIREN
Le DREAL souhaite maintenir l'amicale ex-Diren qui s'intitule maintenant, l'amicale de la DREAL.

Nord : DREAL d'origine DRIRE
Le DREAL souhaite créer une association 

Mme VARAGNE a rencontré les SG des DREAL.
Les documents présentés à cette occasion semblent aller à l'encontre des intérêts de la FNASCEE.

Rendez vous avec le DREAL Centre prévue le 25 mars.

PROPOSITION : 
1 - La présidente de la FNASCEE va rencontrer les trois représentants des DREAL et essayer d'être 
invitée à participer à une réunion des DREAL.
2 - Une lettre ouverte sera préparée au congrès, remise au représentant du ministère puis relayée 
pour signature par les adhérents dans les départements.

Point sur les ASCEE qui n'ont pas payé leur cotisation 2009
EITPE 69 – 976 Mayotte – 80 Somme - 13 Ente

Si elles ne paient pas, elles ne pourront pas voter au congrès.
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Production des documents à la FNASCEE
Décision du CD :  Toute association n'ayant pas fourni tous les documents demandés par la 
FNASCEE (Rapports– Règlement de la cotisation et règlement de l'assurance) :

- ne recevra pas ses timbres,
- ne pourra pas voter au congrès
- ne pourra pas organiser de manifestations nationales aidées financièrement (challenges, 

DASCE, congrès, etc. .
 

Unités d'accueil
- Convention avec VNF : 

La Convention existante avec VNF, qui n'a jamais été signée, va être revue. Par ailleurs, VNF a 
proposé à la FNASCEE de confier aux ASCEE la gestion et l'occupation gratuite des maisons 
éclusières

VNF fait la liste des UA à mettre à disposition.
La FNASCE fait la liste des ASCEE  susceptibles d'en assurer la gestion.

- Convention avec les SRIAS  :un projet d'ouverture des unités d'accueil à tous les fonctionnaires du 
SRIAS Ile-de-France en dehors des périodes où ces logements sont occupés est à l'étude.
Les DR attirent l'attention du CD fédéral sur le caractère sensible de ce projet (en terme de gestion, 
en terme de montée en puissance des SRIAS, ...)
Le champ d'intervention des SRIAS est : logement accueil des nouveaux arrivants et restauration.
Financement pour fonctionnement des SRIAS : 0,70 centimes par agent.

- Rénovation des unités d'accueil : le circuit des dossiers de demandes d'aides sera redéfini à 
l'occasion d'une prochaine réunion du CCAS.
le CCAS a bloqué les dossiers dument déposés en 2009 (8). La présidente de la FNASCEE 
interviendra jusqu'à obtenir satisfaction et faire en sorte que le CCAS tienne ses engagements.

Divers

- Arbre de Noël : Joëlle GAU rappelle que la subvention allouée par le ministère doit être utilisée 
pour tous les enfants du service.
Elle demande aux ASCEE qui offrent un cadeau supplémentaire aux enfants de leurs adhérents, de 
ne pas remettre ce cadeau devant les enfants des personnels non adhérents. La remise de cadeau doit 
s'effectuer à un autre moment, une autre occasion.
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Fête de la culture - intervention de Michel Teissedre

Seules 4 régions ont fait les retours de fiches pour les stands dans les délais . Après relance, 7 ont 
répondu mais il en manque encore 6.
10 fiches artistiques ont été transmises.

La formule de la cavalcade sera revue avec une organisation par région et des troupes plus 
professionnelles pour mieux capter l'attention des habitants de Vatan (Cf. infos sur site FNASCEE).

Information /Communication : Il faut s'inscrire à la e.letter pour recevoir les informations du secteur 
culture et notamment celles relatives à la Fête de la Culture.
On remarque que cette manifestation reste méconnue des adhérents.
Le programme précis de la Fête doit être diffusé prochainement aux ASCEE et aux adhérents, ainsi 
que les fiches d'inscription..

Accueil des régions 
le vendredi à partir de 14 heures jusqu'à 20 heures.
Ensuite l'accueil sera effectué par une équipe : 1 DR / 1 membre du CD / 1 membre de la CPC
Les équipes seront constituées par la CPPR-CPC pour assurer cet accueil.

Ouverture au public 
- de 14h à 18h30 le samedi
- de 10h à 18h30 le dimanche

Surveillance du site 
Elle sera effectuée par des vigiles.
L'accès à la salle de restauration sera contrôlé.
Les DR demandent si le nettoyage ne peut pas être confié à un prestataire. On demande déjà 
beaucoup aux DR pour l'organisation et l'animation de la fête. Il y a un budget pour faire venir des 
troupes extérieurs et pour assurer la surveillance du site, il faut aussi penser à des services 
rémunérés pour les tâches de nettoyage.

Aide aux régions : 150 euros par ASCEE présentes à la Fête de la Culture 

Prochains week end travaux à Vatan
- 16/17/18 avril 
- 14/15/16 mai 
- 28/29/30 mai

Prochaine rencontre   des délégués    culture   du 10 au 12 mai

Développement durable

Une ligne budgétaire FNASCEE existe pour les projets et demandes de subventions thème DD. 
12 000 € pour les actions en locales budgétisés ( ??? montant à vérifier)
Seule une ASCEE est en attente de réponse pour un financement de projet.
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Congrès 2011

Après décompte des points, la candidature d'ARCACHON est retenue   par le CD  ..

Julien OSTER fait savoir qu'il n'est pas certain que le COGER Rhône Alpes présente une nouvelle 
candidature pour un prochain congrès car le CD de l'ASCEE 74 moteur pour l'organisation du 
congrès 2011 est essentiellement constitué d'agents en poste au Conseil Général et les assurances 
données par le CG pour 2011 ne seront pas forcément maintenues pour 2012.
Il apporte cette précision pour ne pas décourager une éventuelle autre candidature craignant de faire 
du tort à celle d'évian.

Vendredi 26 février 2010 Matin : Réunion des DR 

Fête de la culture

La gestion du camion frigo sera assurée par les DR.
La fonction accueil sera assurée par la CPC / les DR / la FEDE.

Liste des DR présents à la Fête
Antilles ?
Aquitaine DRS
Auvergne DR
Bourgogne 0
Bretagne DR
Centre DR - DRS
Est 2
Ile de France ?
Languedoc 0
Limousin DR
Midi Pyrénées DR – DRS ?
Nord DR – DRS ?
Normandie 2
Océan Indien   DR ?
PACA DR – DRS ?
Pays de la Loire DRS
Rhône Alpes 2

Livret Jeu des Régions
Il faut envoyer une ou deux questions par région dont les réponses sont à trouver sur les stands.
Chaque région est invitée à faire remonter rapidement ses questions.

Présentation du livret avec la carte de France et des départements d'outremer.
Le format sera réduit par souci de développement durable. 
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Un tirage au sort sera réalisée toutes les heures.
Les récompenses seront fournies par les régions : trois récompenses par région.
Attention, il s'agit d'un jeu pour les enfants  (6-12 ans) il faut choisir des récompenses adaptées.

Julien enverra aux DR / DRS un tableau des permanences et renouvellera sa demande de questions 
pour le livret-jeu.

Thème des stands : « Un personnage culturellement célèbre »

Tenue des stands :
- il faut prévoir des gants hygiéniques pour servir.
- il est rappelé que la vente de produits sur les stands est interdite sous peine de sanctions.

Calendrier

Les Réunions

- Journées DASCE : Elles auront lieu à ARLES (13) du 6 au 8 octobre 2010.
- Rencontre des gestionnaires des UA à la Grande Motte (34) du 1er au 3 juin 2010
- Séminaire CD/DR :  en Normandie à CAEN du 8 au 10 septembre 2010

Les Challenges

Défi Vert en Guyane du 1er au 4 mars 2011 : Coût 260 € hors billet d'avion entre 600 et 800 €
Capacité (13+1) équipes de 4 personnes.

Challenge National de Tennis de Table organisé par l'ASCEE 76 Cete 25, 26 et 27 juin 2010.

Challenge Equip'vent à BREST (29) les 16,17 et 18 septembre 2010.

Trail Equipement, organisé par l'ASCEE 76 CETE ; à propos de ce challenge, les DR font 
remarquer que la date limite d'inscription est beaucoup trop proche de la date de diffusion (délai 
trop court)

La Journée PASSION : 3ème Week-end de septembre
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Vendredi 26 février 2010 Matin : Réunion CD/DR 

Proposition de faire un CD/DR en Guyane du 4 au 6 mars 2011au moment du Défi Vert
Cette proposition est accueillie avec surprise car les lieux des prochains séminaires avaient été 
arrêtés par les délégués régionaux.
Il faut régler le problème de la prise en charge des frais de déplacement; qui prend en charge 
l'ASCE ? La Région ?  La FNASCE ?
Lors de précédents séminaires dans les DOM/TOM, il avait adopté le principe de prise en charge 
des frais de transports depuis Paris par la FNASCE.

Une décision est à prendre rapidement pour pouvoir demander un devis pour le transport aérien.

Projet de statuts 2010
Le comité directeur fédéral n'a pas d'observation particulière à faire sur les modifications apportées 
par les DR.
Le seul souci est qu'en cas d'égalité (en vote région), personne n'a de voix prépondérante.(par 
exemple quand la région comprend un nombre pair d'ASCE)
 Odile propose de regarder ce point et de faire une proposition.Une mention sera faite à ce sujet 
dans le règlement intérieur.

Dès que les statuts seront adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire, la fédération et les 
régions devront se mettre en conformité dans un délai raisonnable.

Aide Développement durable 
Un seul dossier déposé par l'ASCEE 56 : avis favorable du CD pour une aide de 500 €
Personne ne s'est inscrit à la commission  développement durable qui n'a donc pas pu fonctionner.

Le comité directeur va constituer un groupe de travail sur le sujet pour définir les orientations 
fédérale en matière de développement durable..

Formation WEB
Besoin urgent dans les régions mais on ne voit rien venir au niveau fédéral.
Commission formation : Demande de création de Site Web sous Giseh. 
Une formation sera lancée les 19 et 20 avril 2010 en région PACA.(CIFP d'Aix)
Un cahier des charges a été proposé par ce formateur.
Patrick l'enverra dans les régions pour étude.
Gisèle propose de rédiger un cahier des charges « type », intégrant les spécificités des sites 
« FNASCEE – COGER - ASCEE »
Durée de 2 jours : Un jour de formation générale + un jour de création de son propre site

Joëlle demande que les propositions des régions soient envoyées à la commission « Formation » qui 
les étudiera et que les avis de formation élaborés et rédigés par les régions soient transmis à Maryse 
Garandeau pour une diffusion et une gestion FNASCEE (formation nationale sur sites régionaux)
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Programme du Congrès 2010
Mercredi 31 mars Ouverture du congrès, Présentation

Présentation des candidats
AG ordinaire
Cérémonie des piou-piou

Jeudi 1er avril Matin Présentation en plénière de la stratégie et des statuts
Point Infos : - Challenges sportifs
- Sécurité Routière et Développement durable
- Formation
- Entraide (ANCV, Prestations retraités)
- Trésorerie
- Culture
- Internet-communication
Atelier : Jeunes élus et Espace Mémoire Vatan(sur inscriptions)

Jeudi 1er avril Après midi Présentation de l'Espace Mémoire en séance Plénière
AG extraordinaire sur les statuts 

Vendredi 2 avril AG ordinaire -  résultats élection bureau
Remise des médailles, Passage de témoins

Bernadette précise que pour le buffet des régions, les verres / couverts / serviettes / etc seront 
prévus. Il faudra commander le « pèng » (le pain), le matin même auprès du CROC

Joëlle insiste sur la nécessaire implication de tous les congressistes et sur l'importance de la 
responsabilisation et de la présence de chacun aux travaux ; elle précise qu'un chaque séance de 
travail sera soumis à émargement.

Candidats   au CD fédéral  
- Odile BLANCHET
- Bruna CHANEL OLIVE
- Alain HATTON
- Serge NIMESGERN
- Philippe SERGENT
- Gérard ROLLAND

Candidats Vérificateur aux comptes
- Gérard PLATRET
A noter que la candidature de François Vuillaume, arrivée hors délai, n'a pas pu être validée.

Ré-Ouverture d'un forum de discussion élargi jusqu'au congrès pour permettre aux présidents de 
s'exprimer avant le congrès
Cela permettrait d'alimenter la lettre ouverte à préparer pour signature au congrès.
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Demande d'aide financière
L'ASCEE 32 a demandé une aide séjour « Initiation à la plongée sous marine, découverte des fonds 
marins ».
Elle a été rejetée sur la forme mais cela ne pose pas problème sur le fond.(aide); il est proposé que 
la région reformule sa demande.

Organisation du bureau de Paris
Il faut envoyer des messages sur la boite Fnascee@i-carre.net pour enregistrer, donner un accusé de 
réception et centraliser toutes les demandes avec copie aux « responsables connus ». (cf. mail de 
Joëlle Gau du 18 décembre 2009) Les nouveaux arrivants du bureau de Paris sont:
- Philippe HERSENT Chef du Bureau de Paris
- Brigitte POREE Adjointe
Un organigramme et trombinoscope devraient être mis en ligne rapidement.
Une démarche qualité pourrait être mise en place pour le fonctionnement du bureau fédéral.

Désignation d'un représentant des DR au comité directeur : Gisèle RUSSIAS se propose d'assurer 
cette fonction.

Raid CYCLO 2011
La Fnascee va étudier la proposition des deux secteurs.
Les DR pensent qu'il est essentiel de ne pas scinder la partie sport de la partie sécurité routière.
Ils soutiennent la candidature de la Région Nord.

CPPR
Germaine lance un appel aux DR pour participer aux travaux de la CPPR qui aura une charge de 
travail importante à l'issue du congrès.
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