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PROJET
28/09/2010

Compte-Rendu de la Réunion des Délégués Régionaux
au Séminaire CD/DR de CAEN

14, 15 et 16 septembre 2010

Présents :

Antilles Guyane Louis CHOU KET KIME DR
Aquitaine Corinne FOURNIER DR

Eric RAYNAUD DRS
Auvergne Excusé
Bourgogne Franche Comté Pascale SALET DRS
Bretagne Claude JAFFRE DR

Christophe BEDARD DRS
Centre Philippe ASSELIN DRS
Est Catherine CORAZZINI DRS
Ile de France Excusé
Languedoc Roussillon Excusé
Limousin Poitou Charentes Joël CHAPRON DR
Midi Pyrénées Michel PISTOUILLIER DR

Jean Claude DARRES DRS
Nord Dominique HABCHI DR

Marie Christine BAILLY DRS
Normandie Marie Claire LECARPENTIER DR

Josée PALIN DRS
Océan Indien Alexis QUESSARY DR
PACA Corse Gisèle RUSSIAS DR
Pays de Loire Excusé
Rhône Alpes Julien OSTER DR

-----
Ordre du jour

- Désignation d'un DR au Comité Directeur Fédéral
- Création des URASCE
- Bilan Congrès et Bilan Culture en Fête
- Préparation questions fédérales
- Raid Cyclo
- Aides aux régions (donner le nom des trésoriers des COGER)
- Formation
- Site Internet
- Activités des régions
- Répercussions climat fédéral
- Affiliation
- Transfert des UA (phares)
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Mardi 14 septembre 2010 : Réunion des délégués régionaux

Introduction par Nathalie JONQUAIS et Alain HATTON

I - Désignation d'un représentant au Comité Directeur Fédéral

Il est rappelé l'importance d'avoir un représentant des DR qui puisse faire le lien avec le comité 
directeur fédéral.
La prise en charge des frais de déplacement est faite par la FNASCE.
Ce représentant peut être DR ou DRS.
Les participants ont conscience de l'importance de cette mission, mais s'interrogent sur le manque 
de capacité des DR à se rendre disponibles pour la commission permanente politique régionale  ou 
pour représenter les délégués régionaux au comité directeur fédéral, compte tenu de leurs 
contraintes professionnelles, associatives et/ou familiales.
Après discussion, il est convenu de faire  au CD la proposition suivante :
- pour les réunions du CD qui se tiennent en régions, le DR local pourrait représenter les DR
- pour les réunions à Paris, il est proposé que les DR assistent au CD à tour de rôle

Équipe de DR susceptibles d'assurer ce relais : Corinne – Jean Claude – Gisèle – Marie Christine – 
Dominique – Marie Claire – Claude – Pascale - Philippe.

II  - Création des URASCE

Un projet de statuts type « URASCE » élaboré par la FPC et CPPR sert de document de base à la 
discussion. Il est amendé par les DR pour présentation au CD.

NOTA : Différence entre les statuts-type (on remplit les blancs et ils doivent être en conformité avec  
ceux de la FD) et les statuts-cadre (on peut adapter - en fonction des spécificités locales - en  
conservant l'esprit)

TITRE I - GENERALITES

Article 1-1 : Création
A compléter : L'URASCE est « une association » constituée pour regrouper « toutes » les 
associations... dont le siège est situé dans la région.
Elle a son siège social à l'adresse suivante (pas d'obligation particulière : à préciser au choix selon la 
région).

Article 1-2 : Buts
On garde la rédaction proposée mais on complète le premier point « décider, animer et coordonner 
les actions pour le compte de la région.
On propose d'ajouter : « L'URASCE  peut également organiser sous sa responsabilité des activités 
régionales ainsi que des manifestations nationales.

Nota : Mention à porter au besoin dans le règlement intérieur de la Région : « L'organisation 
d'activités par l'URASCE ne devra pas entrer en concurrence ni porter préjudice à une action  
organisée par une ASCE locale ».
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Article 1-3 : Composition
Remplacer « Conformément à l'article 5-3 » par « article 5-2 ».

Article 1-4 : Obligations de l'URASCE et des associations
SUPPRESSION  de l'intitule et de la 1ère phrase
Le deuxième paragraphe remonte dans l'article 1-3 sauf la partie relative à la participation 
financière.

Article 1-5 : Ressources et fonds gérés
A compléter par :
« - cotisation régionale annuelle éventuelle des associations de l'URASCE dont le montant et la  
date d'échéance sont fixés chaque année en assemblée générale »

Article 1-6 : Aides financières
L'URASCE ne peut pas percevoir les aides de fonctionnement destinées aux ASCE.

TITRE II – FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION

Article 2-1 : Administration
A modifier comme suit : « Il exerce collectivement les compétences attribuées par la loi et la  
jurisprudence au conseil d'administration ».

Article 2-2 : Bureau
En référence à l'article... à compléter par « Un bureau composé au minimum de... » 
Cette formulation n'est pas conforme aux statuts fédéraux.

« Le bureau peut si besoin être complété par (à préciser ) » : Cette formulation n'est pas conforme 
aux statuts fédéraux mais on peut le prévoir au règlement intérieur.

Les dispositions concernant les cas d'égalité sont renvoyées au règlement intérieur.

Article 2-3 : Candidature au bureau de l'Urasce
Sans changement.
Question de l'appartenance ou pas à un comité directeur d'un candidat : non modifiable car non 
conforme aux statuts fédéraux même si la non appartenance à un Comité Directeur Fédéral ne 
semble pas de la meilleure augure.

Article 2-4 : Cumul des mandats 
Nul ne peut détenir plus de deux mandats électifs parmi les trois postes suivants :
président d'une association locale affiliée à la FNASCE
président de l'union régionale
membre du comité directeur fédéral de la FNASCE

Article 2-5 : Réunion
Mettre : au minimum deux fois par an 

Article 2-6 : Délibérations
Sans changement
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Article 2-6 : Vérificateurs aux comptes
Rajouter appartenir ou ayant appartenu
Remplacer « le bureau » par « l'assemblée générale »

Article 2-7 : Perte de la qualité de membre du bureau
Sans changement.

TITRE III – ASSEMBLEES GENERALES

Article 3-1 : Assemblée Générale Ordinaire
Sans changement

Article 3-2 : Assemblée Générale Extraordinaire
Sans changement

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Renuméroter les articles

III  - Bilan du Congrès 2010

Le défaut de cohésion du comité directeur, trop évident et profond, a nuit à la qualité des débats et à 
l'image donnée par le CDF, en présence des officiels.
La mise en porte à faux des délégués régionaux est inadmissible.
Le projet de modification des statuts a été mal présenté par le comité directeur fédéral : mauvaise 
communication, difficulté à faire une argumentation, manque flagrant de préparation...

Ce congrès ne doit pas être considéré comme l'aboutissement de la démarche de rénovation mais 
comme un point d'étape.
Maintenant que les statuts sont votés, il faut essayer de faire avancer les choses selon les 
orientations définies.

Point positif sur Espace Mémoire à Vatan : l'atelier et la présentation en salle ont été appréciés.
Point positif également sur l'expo des œuvres pour les concours culture.
Au niveau des prestations hôtelières, il y avait des disparités de localisation et de niveau des 
prestations.
Les repas étaient de qualité moyenne, mais le repas « Cro-magnon » était très original

La soirée des régions a été très appréciée par les participants, c'était un moment privilégié de 
partage et de convivialité : animation à conserver pour les prochains congrès. En revanche, 
l'hommage à Michel Lafon était inadapté (trop long, inaudible, ...)

IV – Culture en Fête

Peu de participation au livret jeu des régions.
Fête réussie malgré le temps.
Problème de programmation et de coordination des différents spectacles : manque d'annonce. Des 
artistes n'ont pas pu s'inscrire alors que d'autres ont joué deux fois : la programmation manque de 
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transparence. Sur le site, malgré les efforts de Laurence (speakerine), il manquait un programme par 
journée ou demi-journée.
La différence entre les deux tarifs 18 € ou 50 € n'est pas comprise. Les frais d'organisation 
pourraient être davantage répartis.
Les efforts des régions pour le « personnage culturellement célèbre » ont été insuffisamment mis en 
valeur.
La cavalcade a été réussie (effort pour les déguisements) malgré la pluie et une attente trop longue 
avant le départ.
Camion-frigo : bien organisé.
Manque de Sanitaires.
Les délégués régionaux s'inquiètent de l'avenir de la Fête de la Culture à Vatan avec le départ de 
Yannick.

Aide financière aux régions
Intervention de la région Midi Pyrénées : on constate que le nouveau système d'aide mis en place 
crée des inégalités entre les régions.
Exemple : Une Région avec 6 participants issus de 4 ASCE a touché 4 x 150 euros.
La région Midi Pyrénées avec 39 participants issus de 4 ASCE a touché la même somme.
Étant donné le nombre d'ASCE présentes, le budget « aide aux régions » inscrit au budget 
prévisionnel de la Fédération n'a pas été atteint.
On pourrait envisager le maintien de l'aide forfaitaire pour la participation effective d'une ASCE en 
y ajoutant une aide forfaitaire par adhérent participant.
Par ailleurs, aucune aide n'est prévue pour les artistes se produisant sous le chapiteau du cirque ou 
dans la grange, comme c'est le cas au Festival du spectacle.

V - Formation

Rémunération des formateurs internes
On pourrait distinguer deux types de formation, selon le contenu :
- les formations liées aux activités (non rémunérées)
- les formations liées au fonctionnement des ASCEE (rémunérées le cas échéant)
Cependant, il semble quelquefois difficile de trouver la limite entre les deux.

On peut aussi utiliser une distinction fondée sur la notion de commande.
Toute formation faisant l'objet d'une commande devrait être rémunérée, toutefois, suite à un 
contrôle URSSAF, Alexis nous donne l'information qu' « un bénévole n'a pas le droit d'être 
rémunéré mais il peut être défrayé ».

En application de ce principe, chaque membre du comité directeur fédéral peut donc dispenser des 
formations dans son domaine d'intervention sans aucune rémunération.

La question ne fait pas consensus. Pour certains, toute action, quelle qu'elle soit, menée (par un 
adhérent) dans le cadre associatif (organisation d'activités, gestion de l'association, … y compris : 
organisation et conduite de formation) doit rester bénévole, excepté les éventuels frais de 
déplacement. Exemple de la formation des gestionnaires d'unité d'accueil.

Il est important, si plusieurs intervenants participent à la formation qu'il y ait une égalité de 
traitement (ou dédommagement) pour tous les formateurs.
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VI - Site des Régions

Julien OSTER présente l'architecture de « Au Rendez-vous des régions ». (sous l'onglet « pratique » 
puis « les régions »)

 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 FNASCE, 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...)

L'ouverture des droits à Julien OSTER désigné gestionnaire de cet espace est effectif depuis peu.
Il faut désormais alimenter cette rubrique.
Gisèle demande si un autre DR peut avoir les droits pour aider à la mise en ligne des informations.
A priori, c'est possible.

VII – Raid Cyclo 2011

Il aura lieu du 22 au 27 mai 2011 dans la Région Nord.
23/05 - Laon (02) Village Sécurité routière toute la journée avec deux boucles
24/05 - Laon (02) - Beauvais (60)
25/05 - Beauvais (60) - Albert (80)
26/05 - Albert (80) – Berck sur mer (62) (Bergue sur mer)
27/05 - Berck sur mer (62) – Ronchin (59) – une petite partie du parcours sur pavés 

Le raid débutera désormais le lundi, avec arrivée des coureurs le dimanche. Pas de village sécurité 
routière le dimanche non plus, pour être plus en adéquation avec les scolaires. 

Des questions sont soulevées quant au manque d'élément, d'information et de coordination de la
Fédération sur cette manifestation.

VIII – PREPARATION DES QUESTIONS AU CDF

- les URASCE
- la communication fédérale

6/17



CrCDDRCaenmodifié.odt

- le Congrès
- la désignation d'un DR au CD fédéral
- les réponses du CD fédéral aux questions en attente
- les inquiétudes des ASCE liées aux réductions de moyens
- la Culture en fête
- les compte-rendus des réunions du CD fédéral
- le Défi Vert
- le Raid Cyclo
- les affiliations DREAL
- la procédure de transfert de gestion domaniale des phares

Mercredi 15 septembre 2010 : Réunion des délégués régionaux et du  Comité 
Directeur Fédéral

Informations fédérales

Commission Permanente Action Sociale
La prochaine réunion de la CPAS aura lieu courant novembre.
Il est demandé aux ASCE de faire passer leurs dossiers de séjours gratuits.

Marathon de PARIS  : Lancement des inscriptions
Il n'est plus possible de faire l'hébergement dans l'Arche
L'ASCE 75 AC a négocié des tarifs (30 euros la nuit en chambre double) dans un hôtel  à 400 m de 
l'Arche.

QUESTIONS DES DR AU CDF

La procédure de transfert de la gestion domaniale des phares

►  Quelle est la stratégie fédérale ?  
Joëlle GAU nous a adressé un courrier en date du 27 août 2010 relative à la procédure de transfert 
de la gestion domaniale des phares, accompagné de la note du 20 mai 2010 de Jean François 
Carenco ayant pour objet l'évolution domaniale des phares.
La FNASCE n'a été destinataire d'aucun courrier à ce sujet.

Chaque DIRM devait faire l'inventaire par territoire du patrimoine, pour remise de « copie » aux 
préfets de région pour le mois d'août. 

Aucune décision n'a encore été prise. L'avancement des dossiers est varié selon les DIRM.
La FNASCE a rencontré la DIRM Manche- Est/Mer du Nord le 24 août 2010.
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Rendez-vous doit être pris avec les trois autres DIRM :
- DIRM Nord Atlantique Manche Ouest
- DIRM Sud Atlantique
- DIRM Méditerranée (La rencontre pourrait se faire aux journées DASCE en Arles)

Les organisations syndicales ont rencontré M. CARENCO Directeur du cabinet du Ministre d'État.
Un modèle de lettre, calquée sur celle de l'ASCET 17 relative aux UA sera adressée à tous les DR 
pour transmission aux présidents des ASCEE avec une note expliquant la stratégie fédérale, 
rappelant l'historique et les démarches entreprises et précisant le calendrier. Ce courrier sera envoyé 
aux 4 DIRM.
13 ASCE sont concernées pour 51 logements dans des phares sur les 196 listés dans la note 
Carenco.
Toutes les ASCE pourraient faire le même courrier de soutien et recueillir les signatures des 
partenaires sociaux locaux (CLAS, MGET, Assistante Sociale) car les adhérents de toutes les ASCE 
peuvent bénéficier de ces unités d'accueil.

La FNASCE met au point un dossier « UA » pour engager une démarche envers le ministre 
demandant le maintien du patrimoine géré par les ASCE.

En attendant de voir si cette démarche aboutit, il semble nécessaire de préparer rapidement les 
conventions avec les DIRM.

Les URASCE 

- Les DR présentent les modifications qu'ils ont apporté aux statuts-type. 
Après discussion, et nouveaux amendements apportés en séance, le projet modifié est adopté par le 
comité directeur fédéral.

- La procédure de dissolution du COGER et de création de l'URASCE (note du 28 avril) sera 
renvoyée à tous les délégués régionaux.

- Calendrier de mise en place
Envoi du projet de statuts URASCE à Nathalie Jonquais qui fera le lien avec Odile Blanchet pour 
les questions juridiques.
Échéance de création des URASCE : avant le congrès ou au plus tard fin du 1er semestre 2011.
La FNASCE enverra aux DR l'échéancier à tenir.

- Logo URASCE
La FNASCE a contacté ICOM qui a fabriqué le Logo FNASCE  et lui demandera un alphabet 
complet pour mise à jour de tous les logos. 

- Demande de la FNASCE relative aux statuts
Il est demandé aux DR de récupérer auprès des présidents d'ASCE de leur région les statuts en 
vigueur et de les transmettre à Nathalie Jonquais (pour simple mise à jour et information).
En effet, beaucoup de modifications notamment de dénomination ou bien d'ouverture, sont 
intervenues et les ASCE n'ont pas forcément fait remonter leurs statuts au bureau de Paris.

8/17



CrCDDRCaenmodifié.odt

- Stratégie vis à vis des préfectures
Les ASCE peuvent parfaitement prendre des contacts en fonction des nécessités locales et des 
contacts mais il semblerait utile que nous ayons une démarche semblable d'un département à l'autre 
vis à vis des préfectures. En outre, une éventuelle démarche auprès des services de la préfecture ne 
doit pas mettre l'ASCE en porte à faux vis à vis du service (ex : DDT).
Le CDF est en attente d'un rendez-vous au ministère de l'intérieur pour évoquer le positionnement 
des associations dans les DDI et proposer ensuite une stratégie commune aux ASCE.

La communication fédérale

►  Où en est la réflexion engagée par la FNASCE sur la méthode de communication ?  
La Commission MIC a été dissoute à l'issue du dernier congrès (sans en informer ses membres au 
préalable).
Il n'a pas été possible de constituer une nouvelle commission communication car il n'y avait pas 
assez de candidats. Cette situation génère du retard et devient problématique. Les DR ne 
comprennent toujours pas pourquoi la MIC, composée de membres qui maitrisaient les 
compétences en matière de communication et qui apportait un soutien tant au CDF qu'aux ASCE a 
été supprimée.
La réponse du CD est d'utiliser le personnel en interne c'est à dire les permanents du bureau de 
PARIS.
Pour les « gros dossiers », la commission ad hoc prendra en charge l'aspect communication.

Les affiliations DREAL
 
►  Quelle est la liste des associations ayant demandé une affiliation fédérale ?  

FPC a reçu deux demandes d'affiliation DREAL Bourgogne Franche Comté
DREAL Centre

Ces demandes doivent être visées par le délégué régional.Ce qui n'a été fait dans aucune des deux 
régions concernées.
CLAS de DREAL : Association reconnue
Le ministère n'a toujours pas reconnue la FNASCE et les ASCE comme associations agissant au 
niveau social pour le compte du MEEDDM. 
En PACA, l'ASCEE 13 est suppléante au sein du CLAS, c'est l'association ADREALINE qui a été 
désignée titulaire.
 
Un courrier officiel de la FNASCE a été envoyé à M. MALFILATRE au sujet de la reconnaissance 
des associations au sein des CLAS.

La désignation d'un DR au CD fédéral

Proposition des DR :
- pour les réunions du CD qui se tiennent en régions, le DR local pourrait représenter les DR
- pour les réunions à Paris, il est proposé que les DR assistent au CD à tour de rôle
Il est rappelé le droit de réserve du DR qui ne doit pas révéler ce qu'il a entendu au CD avant la 
diffusion officielle du compte-rendu.
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Après discussion, et compte tenu des délais de diffusion des CR qui doivent être validés lors du CD 
suivant, il est convenu que le DR peut faire passer des informations au réseau des DR.
Les DR demandent le calendrier des réunions fédérales pour désigner lequel d'entre eux les 
représentera.
Décision du CD : OK  proposition testée jusqu'au congrès
Nathalie envoie les dates des prochaines réunions aux DR.

Les inquiétudes des ASCE liées aux réductions de moyens

Dans certains départements, les chefs de service réduisent les moyens donnés aux ASCE, en dépit 
de ce qui avait été accordé dans la convention locale (cas dans le Cher, par exemple, avec une 
diminution de 25% sur les crédits fonctionnement et également sur le temps consacré pour 
l'ASCET, part rapport à la convention 2009.).
La FNASCE n'a pas de solution pour  s'opposer à ces pratiques, compte tenu de ce que la 
diminution des moyens concerne également les services.
On peut imaginer des modes de fonctionnement plus économes en moyens.
A ce jour, le MEEDDM continue d'honorer toutes les demandes d'AA (Congrès, DASCE, …), mais 
qu'en sera-t'il pour la prochaine convention nationale dont l'échéance est fin 2011?
Il convient de distinguer les crédits d'action sociale alloués distinctement de ceux de 
fonctionnement qui sont eux soumis à de fortes réductions .

Les Compte-rendus des réunions du CD fédéral

►Pourquoi n'y a t'il pas de diffusio  n plus régulière et plus proche de la date des réunions ?  
Lors des CD, la prise de note est effectuée par plusieurs personnes et les débats sont enregistrés.
La confrontation de ces éléments prend un certain temps. En outre, aucune diffusion officielle 
n'intervient avant validation lors de la réunion suivante.

Le Défi Vert

►  Organisation et participation financière fédérale ?  
La FNASCE s'occupe de la réservation des billets d'avion environ  600 euros aller/retour.
La FNASCE participe sur la partie sportive d'environ 115 euros laissant une participation de 255 
euros par participant.
Pour l'instant,  une participation financière de la FNASCE au transport aérien de la FNASCE n'est 
pas prévue.
Une proposition pourrait être faite par la CPS.

Le Raid Cyclo 2011

►  Organisation et mise en place du comité de pilotage ?  
Joëlle GAU est la responsable du Comité de Pilotage. Patrick BLOQUEL responsable de la 
communication est chargé de faire la plaquette de présentation.
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Mercredi 15 septembre 2010 : Réunion des délégués régionaux 

IX – Aides aux régions

Le bilan sur le suivi des aides aux régions 2009 et 2010 figure sur le compte-rendu de la réunion de 
la commission permanente de la politique régionale.
Un rappel des règles pour le versement des aides aux régions apparaît utile pour éviter les relances. 
Nathalie fera une fiche de procédure
Les pièces justificatives pour le versement des aides sont à fournir  à Nathalie avec copie à Bruna, 
puisque c'est Nathalie qui établit la fiche d'engagement.

X - Activités régionales

Échanges d'expériences
- Journée « Passion » organisée au niveau régional en Bretagne, dans le Nord et dans l'Est
Si non, organisation par les ASCE
Difficulté à se mobiliser sur une date dans toutes les ASCE d'où l'évolution de la journée passion 
vers le niveau régional. 
L'essentiel est d'organiser une activité culturelle et tant pis si les dates ne collent pas à la journée 
passion.
Proposition : ne serait-il pas possible, pour « sauver » la journée passion, de laisser plus de liberté 
en admettant qu'elle se tienne dans le courant du mois de septembre, sans imposer de date ?

- Élargissement des jumelages type « frères de cent » au niveau régional 

- Séjour neige régional d'une semaine pendant les vacances de printemps proposé par la Région 
Bretagne : le COGER a financé une partie du transport 
- La région Bourgogne organise un voyage régional à l'étranger tous les deux ans
Week-end région dans le Haut Jura fin septembre 
- Manifestations régionales en Midi Pyrénées : une ASCE propose ses activités aux autres ASCE de 
la Région : Raid VTT au bord du Canal du Midi tous les ans depuis 11 ans (activité « originale »), 
les activités montagne, les randonnées pédestres avec un volet culturel, un séjour ados, sortie bateau 
sur le Canal du Midi
Par contre, une proposition de voyage régional d'une semaine dans le Jura n'a pas abouti (durée, 
coût,...)
- Deux week-end régionaux par an en PACA
- Région Rhône Alpes : relatif essoufflement des challenges sportifs
un challenge régional culturel qui fonctionne bien (6° année)
Rallye pédestre + visite guidée
Le Challenge régional de dictée inversée, créé en 2009 a connu tout de suite une participation très 
importante (plus de 100 participants « officiels » de 6 ASCEE)
- Région Est :  Séjour ski, challenge pétanque, randonnées
- Région Centre : Diffusion à l'inter-associatif pour permettre la réalisation des activités
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XI – Calendrier des prochains CD/DR

- Réunion CD/DR de février en région Est : Site sur THIONVILLE dans un château
Arrivée le 31 janvier 2011
Réunion du 1er février au 3 février 2011 : dates validées par le CD.

- Réunion CD/DR  de septembre 2011 en Bretagne à l'Ile de Berder dans le Morbihan

On s'interroge sur la durée des réunions des délégués régionaux : 2,5 jours car avec les délais de 
route cela implique une absence de 4 jours.
Après discussion, la durée des 2 séminaires est maintenue à 2,5 jours.

XII – Climat fédéral

On constate un dysfonctionnement au niveau fédéral, une absence de solidarité, des discordes de 
plus en plus visibles et un manque de cohésion.
Il n'y a pas ou peu d'avancement sur les dossiers sensibles
Il faut retrouver la confiance dans la fédération et les valeurs de notre mouvement

1 - Aucune communication entre la FNASCE et les ASCE alors que c'était une piste d'amélioration
issue des travaux avec César Consulting
2 – Fonctionnement des commissions de discipline et d'audit 
3 – Productions de la Commission Fonctionnement Prospective Conseil
4 – Unités d'accueil
5 – Lettre au ministre
6 – Affiliation des DREAL
7 – Reconnaissance au sein des CLAS
8 – Le fonctionnement du bureau de Paris (arrivées/départs)
9 – Les relations avec le Ministère 
10 – Il n'y a pas de réponse aux courriers adressés à la FNASCE (exemple récent: courrier région 
PACA)
11 – Formation : investissement pour répondre aux demandes locales
ATTENTION à toutes les démarches communes avec les syndicats.

Il est décidé de préparer une lettre ouverte au comité directeur fédéral pour faire part de nos 
inquiétudes et susciter une réaction de la part de ses membres.
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LETTRE OUVERTE DES DR
AU COMITE DIRECTEUR FEDERAL

(Séminaire CD/DR Caen Septembre 2010)

Préambule
Les délégués régionaux constatent que la fédération s'écarte des valeurs fondamentales de notre 
mouvement.
On observe un dysfonctionnement au niveau fédéral, une absence de solidarité, des discordes de 
plus en plus visibles, un manque de cohésion, une absence de réponses et un manque flagrant de 
communication...
 
Notre but : Retrouver la confiance dans la fédération et les valeurs de notre mouvement

Constat :
- dysfonctionnement au niveau fédéral :

- commissions qui ne fonctionnent pas ou plus (audit, discipline, communication) absence 
ou retard dans les productions  (règlement intérieur fédéral, lettre ouverte au ministre, 
formations en panne...),
- instabilité liée aux mutations au bureau de Paris, absence d'organigramme
- recrutement d'un nouveau comptable

- absence de solidarité et manque de cohésion : présentation des statuts au congrès, menace sur les 
activités phares exemple Raid Cyclo, Fête de la Culture

- absence de réponses aux courriers : dossier de candidature au congrès de la région Rhône Alpes, 
lettre des présidents de la Région PACA Corse relative aux URASCE...

- manque de communication sur les dossiers sensibles : unités d'accueil, transfert des phares, non 
prise en compte des recommandations issues des travaux avec Cesar Consulting

- manque de visibilité sur les relations FNASCE/Ministère

- DANGER des démarches communes et dérives avec les syndicats
 
Ces dysfonctionnements nous interpellent quant à leurs origines, éveillent nos soupçons et 
nous font craindre pour la pérennité de notre mouvement associatif. 

Attentes des DR

1 - La communication des orientations définies par la commission FPC en matière de politique 
fédérale
2 - Le respect de l'article 1 des statuts fédéraux relatif à l'indépendance de notre mouvement 
notamment vis à vis des syndicats
3 – L'information régulière et transparente des démarches entreprises par la FNASCE sur les 
dossiers sensibles
4 – Des réponses aux courriers à la Fédération
5 – Retour à la cohésion et à la solidarité au sein du CD 
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6 – Retour à un fonctionnement associatif plus participatif, moins administratif et hiérarchique
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Jeudi 16 septembre 2010 : Réunion des délégués régionaux et du  Comité 
Directeur Fédéral

Lecture de la lettre des DR à la Présidente (seule) qui fait état de sa prise de conscience de ces 
dysfonctionnements et annonce sa ferme intention de prendre les choses en main.

Cette intervention est présentée ensuite à l'ensemble des membres du CD.
Sur le fond, ils sont d'accord pour constater que les DR ont mis le doigt sur de réels problèmes. 

QUESTIONS DES DR AU CDF (suite)

Le Congrès

►  Les DR souhaitent vivement le maintien de la soirée des régions  
OK pour le Congrès 2011 ( confirmé par téléphone par le président de l'ASCEE 33 à la DR 
Aquitaine).
Il faut l'organiser mais éviter les gaspillages.
Germaine nous informe que pour le congrès d'Arcachon, les apéros dans les chambres seront 
impossibles.

Les réponses du CD fédéral aux questions en attente

►  Lettre ouverte au ministre, mise en ligne des nouveaux statuts, organigramme du bureau de   
Paris, point sur les procédures disciplinaires engagées en 2009...
Cette problématique a été abordée lors des échanges consécutifs à la lecture de la lettre des DR.

Cepandant, aucune information n'a été donnée concernant le bureau de Paris ou sur la date pour la 
lettre au ministre.
Il manque également une réponse de la Fnasce sur le dossier ouvert en octobre 2009 concernant une 
plainte posée d'une administration envers une ASCEE. Elle devait donc réunir la commission de 
discipline 
La commission n'a pas pas pu se réunir (contre temps), mais cette réunion n'a jamais été reconduite. 
La fédé a géré le problème toute seule, mais s'engage à informer les membres de cette commission 
des décisions qui ont été prises.

La Culture en fête

►  Modalités de calcul de l'aide forfaitaire régionale   
Pour la région Midi Pyrénées : Aide de 800 euros en 2006
Aide de 150 euros par ASCE présente (4) en 2010 soit 600 euros

Les nouvelles modalités avaient pour but que les régions amènent un maximum d'ASCE mais 
malheureusement cela a pénalisé certaines régions.
L'aide sera revue pour la fête de la culture en 2012 mais les nouvelles modalités de l'aide ne sont  
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pas encore arrêtées.

Pas d'aide aux artistes sur la fête, contrairement au Festival du spectacle de Cahors.
Coût de la Fête : Dépenses 98 000 euros Recettes 86 000 Déficit de 12 000 €.
On a notamment perdu une part importante de la subvention du Conseil Général 18, qui passe ainsi 
de 15 000 € à 3 000 €.

Informations fédérales

Candidatures
Journées DASCE : L'ASCE 63 a envoyé sa lettre de candidature pour les DASCE 2012. 
Il n'y a pas de candidat pour 2011.
Congrès 2012 : Pas de candidat.
La date limite de candidature est repoussée jusqu'aux prochaines Journées DASCE.  

Assurances
Une consultation pour le renouvellement du contrat d'assurances a été effectuée auprès de cinq 
compagnies d'assurances : GMF - MAIF - MACIF - GROUPAMA - AXA

La GMF, la MAIF et GROUPAMA ont répondu.
Après analyse des offres, la GMF a été retenue comme offre la mieux disante et la plus complète. 

Le contrat sera donc renouvelé avec la GMF. 

Ordre de déplacement 
Il doit être établi pour justifier que l'utilisation du véhicule est bien liée aux activités de l'ASCE.
Il faut en établir un par déplacement et par voiture 
En cas d'accident, il faut appeler le N° d'assistance qui figure sur l'ordre de déplacement.
C'est le commettant qui doit signer l'ordre de déplacement à savoir la Présidente de la FNASCE 
pour une réunion des DR.

Challenges sportifs
12 challenges ont été organisés en 2010
7 sont prévus en 2011 – Badminton - Pétanque - Canoë kayak - Marathon - Défi vert – VTT - 
Cyclisme
4 candidatures en 2012 : Cyclisme (87) - VTT (64 et 82) - Ski (73) - Trail (31 SNT)
Pas de candidat pour la pétanque et le foot.

Personnels MAD 
Une réunion sur Paris aura lieu avant  le congrès. Préalablement, une lettre sera adressée à toutes les 
personnes MAD sous couvert des présidents, afin de lister les problèmes rencontrés.

Nouvelles conventions
- Hôtel CITEA
- Séminaire Robert Auzelle (Art Urbain)

Partenariat en  cours :  Village Tourisme Famille (VTF), Carte Butterfly, fournisseur de jouets
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Candidatures aux commissions
La liste des membres de chaque commission fédérale sera mise en ligne sur le site, doublée d'un 
envoi du lien par messagerie.

Commission de discipline
Joëlle GAU précise que l'affaire est en cours d'instruction interne. Le rapport de la commission 
d'audit de la FNASCE a été transmis aux parties concernées. Julien regrette que les membres de la 
commission de discipline, qui avaient été convoqués dans l'urgence en octobre 2009, pour une 
réunion finalement annulée, n'en aient pas été destinataires. Joëlle GAU précise que la commission 
de discipline sera vraisemblablement réunie dans les mois à venir sur cette affaire. Elle rappelle que 
parallèlement, une instruction judiciaire est en cours.

Informations culture
- Salon E'Quart : Pas de candidat.
- Lancement du Concours de dessins / photos / expression libre
Yannick précise de bien lire le règlement des concours car il a été modifié.
- Inscriptions Blog et e-letter : elles sont maintenant fusionnées et il faut se réinscrire.
- Journée passion : peu d'ASCE ont fait remonter des informations à la FNASCE
- Rencontres Culture : elles n'auront pas lieu cette année, faute d'un nombre suffisant de 
participants.

Informations diverses
 Il est fait état d'un projet de la FNASCE d'acheter un bâtiment en région parisienne.
Ce projet n'est semble t'il pas abouti, les priorités financières  étant orientées plutôt vers l'entraide. 
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