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

1er, 2 et 3 février 2011

Présents :

Antilles Guyane Louis CHOU KET KIME DR
Aquitaine Corinne FOURNIER Président URASCE
Artois Flandres Picardie Dominique HABCHI Président URASCE
Auvergne Claude CHARBONNEL Président URASCE
Bourgogne Franche Comté Jean Luc GEORGEL Président URASCE
Bretagne Claude JAFFRE DR
Centre Philippe ASSELIN Président URASCE
Est Jean BOLLI DR

Catherine CORAZZINI DRS
Ile de France Évelyne DEGONDE Président URASCE
Languedoc Roussillon Excusé
Limousin Poitou Charentes Excusé
Midi Pyrénées Michel PISTOUILLER DR

Jean Claude DARRES DRS
Normandie Marie Claire LECARPENTIER DR

Josée PALIN DRS
Océan Indien Alexis QUESSARY DR
PACA Corse Cathy TAGLIAFERRI DR
Pays de Loire Excusé
Rhône Alpes Julien OSTER Président URASCE

Françoise BUES-USTACHE VP URASCE

-----

Ordre du jour

- Élaboration du projet stratégique du plan d'action FNASCE
- Point sur les statuts URASCE dans les régions
- Choix des représentants dans les commissions régionales de concertation de l'action
(CRCAS DREAL)
- Étude des propositions du logo régional
- Congrès 2011
- Un représentant DR dans les réunions de CDF +calendrier
- Représentants DR dans les commissions Audit-Discipline
- Établir un cahier des charges pour la formation des DR
- Aides fédérales
- ASCEE DREAL



CrCDDRThionvillefévrier2011.odt

Mardi 1er février 2011 : Réunion des délégués régionaux

Introduction par Nathalie JONQUAIS et Alain HATTON

I – Cahier des charges formation

Total de 27 réponses (Ascee et régions) retournées à la FNASCE, à la demande de la commission 
permanente formation.

Deux sujets émergent : formation des responsables d'Urasce et formation des nouveaux élus
Durée des formations maximum : 2 jours pour prendre en compte le manque de disponibilité des 
élus.

1) Formation des responsables d'Urasce et des nouveaux élus
Sont concernés : Aspect managérial, aspect négociation, gestion de conflits...
- Si l'on doit faire des priorités, la gestion des conflits semble moins importante
- Il semble plus urgent de mettre en place des formations sur l'aspect connaissance de 
l'environnement professionnel qui évolue vite depuis quelques années.
- Il faut essayer de combler les lacunes dans la connaissance du fonctionnement de la région : 
trésorerie, articulation FNASCE/région, compagnonnage...
On peut répondre de plusieurs façons : formation, demi-journée dans le cadre d'un séminaire, 
support écrit...
- Il manque le dossier de présentation de la FNASCE, dossier de presse...
- Il faut actualiser les documents qui existent.
- On pourrait mieux exploiter les rencontres nationales (congrès, DASCE) pour y proposer des 
réflexions ou des ateliers sur ces sujets.
- Formation-réunion de présentation de ce qu'est un ASCEE et la FNASCE = outil d'aide à 
l'intégration des nouveaux.
- La valise des DR peut s'avérer un bon outil.

A retenir : - Prévoir des formations dans le cadre des congrès, des journées DASCE ou des 
réunions de DR
- Prévoir une formation « maison » du type « droits et devoirs des responsables 
d'ASCEE »
- Envisager la réalisation d'un document de synthèse sur le nouveau contexte 
institutionnel.

2) Formation site web
Ces formations en région seront prises en charge sous le label FNASCE.
Il faut voir avec Maryse GARANDEAU pour les modalités pratiques de diffusion.

3) Rémunération des formateurs
Dans un environnement de bénévolat, la formation devrait être bénévole.
Pour son domaine d'intervention : principe de non rémunération 
En dehors de ses missions propres, on peut envisager une rémunération, au cas par cas.
- Pour une formation, il faut demander des formateurs ayant la compétence en interne sur la base du 
bénévolat et du volontariat, et s'il n'y a pas de formateur, on fait appel à un prestataire extérieur.
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4) Formation comptable sur Alias
A retenir : Faire des formations en région ou inter-région

5) Formation Alias adhérents
Qui est capable dans nos régions d'animer ces formations ?
A retenir : Faire un recensement du vivier de formateur en interne

6) Formation sur l'organisation de l'action sociale et sur les crédits
Compte tenu des évolutions  et réorganisations  qui s'enchaînent, une formation s'avère nécessaire 
pour la connaissance des nouvelles structures de l'action sociale au sein du ministère ou en inter 
ministériel et des circuits des aides financières et des crédits. 
A retenir : Formation structure action sociale

II  - Congrès 2011

Tenue des Urnes : 
Titulaires : Julien OSTER, Jean Claude DARRES, Dominique HABCHI, José PALIN
Suppléant : Jean Luc GEORGEL

Présentation des DR et DRS :
- Chaque DR doit faire remonter ses besoins en chemises pour les nouveaux DR ou DRS.

- Mise à jour du diaporama fait l'année dernière par Jean Jacques SOULIER : les nouveaux élus 
doivent lui faire passer leur photo

- Les régions Centre et Normandie doivent faire remonter les photos des séminaires 2010 à Nathalie 
JONQUAIS pour intégration dans le rapport d'activités de la CPPR.

- Cadeau pour le COCA sur la base de 20 euros par région

- Cérémonie des piou-piou : elle aura lieu juste avant la soirée des régions

- Soirée des régions
Elle aura lieu le mercredi soir dans la salle des ambassadeurs.
Un camion-frigo sera mis à disposition des régions pour y stocker les denrées apportées.

Il y aura un gros stand Région AQUITAINE complété par un buffet de crudités et fruits.
Il est donc demandé aux régions de se limiter en quantité sur les produits régionaux amenés à cette 
occasion. 
A noter qu'il ne sera pas possible de chauffer ou réchauffer les aliments.
Le pain sera fourni par les organisateurs sur commande le mardi soir à l'arrivée.
Les verres en plastique ne sont pas acceptés, développement durable oblige.

- Corinne rappelle qu'il ne sera pas possible de faire l'apéritif dans les hôtels.
Cette annonce gêne les participants qui pensent qu'il y aura quand même des apéros clandestins et 
donc qu'il n'est pas nécessaire de se mentir.
Ils proposent d'utiliser les salles dédiées aux ateliers.
Corinne fera remonter l'information aux organisateurs.
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- Certaines régions souhaitent profiter du congrès pour faire des réunions régionales et souhaitent à 
ce titre disposer de salles de réunions.
Le cahier des charges n'intégrait pas ce type de demandes donc il sera difficile d'y répondre.
Toutefois, Corinne interrogera le comité d'organisation pour essayer de trouver des solutions.

III  - Choix du représentant des DR et DRS

Il a été convenu de faire une présence tournante car aucun des DR n'a la disponibilité suffisante 
pour assister à toutes les réunions.
Evelyne DEGONDE, DR Ile de France, s'est proposée pour assister aux réunions sur Paris quand 
elle est disponible.
Un calendrier a été établi pour les prochaines réunions du CDF :
- 28/29 mars Arcachon Corinne FOURNIER
- 20/21 avril La Défense Evelyne DEGONDE
- 11/12 mai La Défense Evelyne DEGONDE
- 15/16 juin La Défense Marie Claire LECARPENTIER
- 20/21/22 septembre Morbihan Claude JAFFRE

IV – Désignation des DR dans les commissions

Commission de médiation et de discipline : Julien OSTER – Jean BOLLI – Jean Luc GEORGEL

Commission d'audit : Dominique HABCHI – Claude CHARBONNEL

V – Logo Régional pour les URASCE

Trois propositions :
Logo : Région X ou URASCE X ou URASCE Région X
Après discussion, il semble plus cohérent de s'aligner à la charte  graphique des logos utilisés pour 
la FNASCE et les ASCEE 
Vote sur la proposition Ex : Logo

URASCE 
Aquitaine
Couleur Passion

Vote : 13 pour – 1 contre
Adopté.

VI – Intervention de la Présidente Fédérale

Suites de la LETTRE OUVERTE DES DR AU COMITE DIRECTEUR FEDERAL
(Séminaire CD/DR Caen Septembre 2010)

1° - commissions qui ne fonctionnent pas ou plus
- audit et discipline : audit de l'ASCEE 87 : des décisions de justice ont été prises concernant les 
« malversations ».
Joëlle et Bruna ont rencontré le DREAL qui regrette que la FNASCE n'ait pas fait intervenir les 
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commissions de médiation et de discipline.
Il faudrait effectivement aller au bout de la procédure  et diligenter une intervention de la 
commission de médiation. En effet, indépendamment de la décision judiciaire, la FNASCE statue 
de manière disciplinaire sur des attitudes contraires à nos principes et à la déontologie de notre 
mouvement. La FNASCE doit montrer aux ASCE que de tels comportements ne sont pas tolérables 
et qu'ils ne restent pas impunis, quand bien même la sanction ne devrait être qu'un avertissement ou 
un rappel de nos valeurs.
Les conclusions du rapport d'audit sont restées assez floues quant aux responsabilités.

Depuis l'année dernière, la FNASCE est vigilante sur le respect des devoirs des ASCEE affiliées : 
production des rapports, du bilan financier et règlements des cotisations.
La FNASCE souhaite en outre, mettre en place un fichier national des adhérents par le biais du 
logiciel ALIAS adhérents.
- communication : Patrick BLOQUEL est responsable de cette commission mais il manque de 
membre pour faire de la production.

2°- absence ou retard dans les productions
- le règlement intérieur fédéral est toujours en panne
- la lettre ouverte au ministre est faite
- les formations en panne sont sur le point d'être relancées par la commission formation
- l'organisation du bureau de Paris est stabilisée avec mise à plat de l'organisation du poste de 
comptable et le recrutement d'un informaticien
- l'organigramme va être envoyé

3°- absence de solidarité et manque de cohésion
Le nouveau responsable du Village Sécurité Routière est Alain HATTON car le dossier a été retiré à 
Yvon Bergot pour absences répétées.

4°- absence de réponses aux courriers
En attente Refus d'affiliation de l'ASCE DREAL Centre et acceptation de l'affiliation de l'ASCE 
DREAL Bourgogne Franche Comté
Joëlle s'est engagée à envoyer la lettre de refus cette semaine.
Pas de réponse pour l'organisation du CD/DR de Thionville
Pas de réponse pour le dossier de candidature du challenge de VTT 2012
Pas de réponse pour le dossier de candidature du congrès FNASCE 2012

Yvon Bergot, membre du comité directeur fédéral dont le renouvellement de candidature n'a pas 
été validé par le comité directeur de son ASCEE fait peser des menaces de jeter le discrédit sur 
l'ensemble de la fédération lors du congrès 2011.
Après discussion, les délégués régionaux considèrent qu'il est de la responsabilité du comité 
directeur fédéral de prendre les décisions appropriées.

VII – Choix du représentant de la FNASCE au CRCAS

Une commission régionale de concertation d'action sociale doit être créée dans chaque DREAL.
La fédération y dispose d'un siège à titre d'expert et doit faire connaître le nom de son représentant.
A priori, la FNASCE désigne le DR.
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Il est important que le représentant de la FNASCE siège systématiquement dans cette commission 
régionale. Il y sera présent à titre d'expert, sans voix délibérative.

Par ailleurs, il semble qu'il y ait des réticences à faire des coupes sombres dans le budget d'action 
sociale contrairement à ce qui se passe pour les crédits de fonctionnement.

VIII – Élaboration du projet stratégique du plan d'action FNASCE

Le rapport d’évaluation de Michel LABROUSSE concernant le plan d’actions 2008-2010 de la 
FNASCE  en « demi teinte » fait ressortir des carences importantes en matière d’orientations 
stratégiques. Les actions à caractère opérationnel plus faciles à mettre en œuvre ne sont guère plus 
avancées. Cette démarche a représenté un investissement important à bien des égards sans réels 
retours sur certaines actions. Michel LABROUSSE fait des propositions visant à dépasser ce constat 
qui n’est pas une fin en soit et risquerait de stigmatiser les instances en charge de cette démarche. 
Cette proposition se traduira par l'élaboration d'un plan d'orientations stratégiques pour la période 
2011-2013.

Valeurs/Atouts/Ambitions : les idées que les DR partagent ou ne partagent pas
Enrichissement à fournir par les DR.
Michel Labrousse souhaite qu'un coordonnateur des DR  soit désigné pour l'aider à rédiger le projet 
à présenter au congrès.

Discussions 
Le document rédigé a vocation à être diffusé largement . 
Son organisation sur la base des 4 grands axes transversaux ( Structure, Fonctionnement, Offre, 
Communication-relations) prolonge le plan d'actions, notamment sur des thèmes non encore 
aboutis.

Il ne faut pas faire l'impasse sur nos faiblesses même si elles ne doivent pas être dévoilées.
Ce travail a été fait par les membres du comité directeur fédéral dans le cadre de la réflexion qu'ils 
ont mené lors du dernier CDF.

En préambule à la discussion, il est relevé l'importance donnée au développement durable.
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans  
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
C'est un état d'esprit permettant de répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre la 
capacité des générations futures à leurs besoins : cohésion sociale et solidarité  inter-générationnelle 
épanouissement individuel...
En terme de gouvernance aussi, le DD devra trouver à s'appliquer dans le plan d'orientations. A ce 
titre, les DR/DRS soulignent que, pour que le projet soit réellement partagé, il faut que les 
présidents se l'approprient, par exemple à travers des ateliers du congrès.
Un Label Eco-responsable a été crée par la commission DD pour mettre en valeur les 
manifestations qui mettent en œuvre un projet intégrant les critères du DD.

Nos ambitions
Remplacer le mot bannière  par le mot « valeur » 
Afficher la philosophie « développement durable » dans le cadre de nos organisations
comment on écoute les autres : retraités par exemple
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qu'est ce que c'est que le développement durable ?
Il y a le Grenelle environnement mais l'aspect socio-économique et le volet social en est en absent. 
On est d'accord sur la prise en compte du développement durable dans nos actions et on en est un 
acteur dans le volet social : quelles sont les actions qui permettent de répondre à cette ambition ?

Sont surlignés en jaune, les modifications apportées par les DR

Axe STRUCTURE
- Maintenir et reconduire la convention entre la FNASCE et le Ministère afin d'être toujours 
reconnu comme un partenaire privilégié pour tisser le lien social et construire les « cultures 
maison » et aider les associations à sa déclinaison locale
Indicateurs : Signature de la convention nationale et à quel niveau 

Nombre de conventions locales signées à l'issue d'une période donnée
Suivi régulier
Délai de signature des arrêtés de mise à disposition  des personnels Fnasce

- Maintenir des relations étroites et confiantes avec nos différents interlocuteurs du MEDDTL dans 
le cadre de nos relations conventionnelles et en établir avec d'autres partenaires ministériels

Mercredi 2 février 2011 : Réunion des délégués régionaux et du  Comité 
Directeur Fédéral

I  nformations fédérales  

En introduction, Joëlle GAU rappelle que sa boîte aux lettres est régulièrement pleine et qu'en 
conséquence, certains messages se perdent. Ne pas hésiter à refaire un envoi au bout de 5-6 jours et 
doubler sur la boite de la FNASCE.

- Les réunions
RDV avec le Directeur des Affaires Maritimes le 22 septembre pour l'opération sauvegarde de nos 
unités d'accueil. Les 4 DIRM et le directeur adjoint du conservatoire du littoral ont été associés à 
cette opération.

Une demande d'audience a été adressé à la nouvelle ministre ; suite à cette demande, la FNASCE 
sera reçue par Monsieur Monteils, le 10 février 2011.

RDV au niveau national avec France Domaine le 26 janvier pour négocier l'harmonisation des 
redevances des UA indiquées dans la convention  nationale signée avec le Ministère et proposer une 
convention nationale FNASCE/France Domaine pour les biens Etat gérés par les ASCEE. 
Le discours de France Domaine est singulièrement différent de celui tenu jusqu'alors par notre 
ministère et est globalement plus encourageant.
Il faut mentionner les UA État gérées par les ASCE dans la convention nationale et dans les 
conventions locales (cela vaut droit d'occupation)
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Il n'y a pas de possibilité d'établir une redevance nationale globale pour les UA.
Il faut établir des conventions locales avec la délégation locale de France Domaine.
Ce sont les antennes locales de France Domaines qui fixent le montant de la redevance sur 
proposition et avis du service de rattachement du bien. L'ASCEE gestionnaire doit ensuite négocier 
le montant de la redevance avec France Domaine sur la base d'un dossier justificatif de l'utilité 
sociale du bien.
Le caractère d'utilité sociale de l'unité d'accueil doit être justifié par la FNASCE auprès du 
Secrétaire général du Ministère le 10 février de la même manière les ASCEE devront argumenter 
l'utilité au niveau local.
La FNASCE va transmettre le dossier d'argumentaire préparé au niveau national afin que les 
ASCEE les adaptent au niveau local.
Joëlle va transmettre le compte-rendu officiel de cette réunion. (en cours de validation)
L'Opération « Sauvons nos UA » va se prolonger jusqu'au  congrès.
Par ailleurs, Joëlle signale que Bercy a demandé le retrait de la circulaire Carenco.

A retenir :  - Ce n'est pas France Domaine qui décide de la vente d'un bien (elle ne le fait 
que sur la base de la non-utilité du bien, établie par le service gestionnaire)
- Il est fondamental que les UA soit intégrées dans la convention nationale et 
dans les conventions locales
- C'est la justification de l'utilité sociale qui permettra de négocier le montant de 
la redevance.

RDV avec le Ministère de l'Intérieur dans l'objectif de signer une convention. Le bilan de cette 
première rencontre est positif.
Depuis le 1er janvier 2011, le Préfet de Région est Responsable des BOP dont relèvent les crédits de 
fonctionnement et ceux liés aux dépenses immobilières.

RDV avec VNF pour aboutir à la signature d'une convention, dans la perspective de l'intégration 
des agents des SN à VNF et pour le maintien des UA en bordure de la voie d'eau.

Les délégués régionaux demandent s'il est envisagé de faire des conventions avec le Ministère 
de l'Agriculture ?
A priori, non car les agents du Ministère de l'Agriculture bénéficient de l'ASMA.
Il semble étonnant que l'on travaille au niveau local avec les ASMA et les agents du MAAP et qu'au 
niveau national, il ne se passe rien.

A retenir : - il est fait la proposition que les ASCEE fassent remonter à la FNASCE un état des   
lieux (adhérents / agents MAAPRAT) ; sur la base de cet état des lieux, la FNASCE 
prendra contact avec le MAAPRAT                                                                               

- CLAS Dreal
Le représentant de l'association n'est pas obligatoirement un représentant de l'ASCEE s'il y a une 
autre association.
On peut constater que le représentant associatif n'est pas toujours l'ASCEE quand il y a une autre 
association locale.

- Les CRCAS
Lorsque la FNASCE est saisie par un DREAL pour avoir le nom du représentant des ASCEE, elle 
contacte le délégué régional qui doit donner un nom soit celui du DR soit celui de la personne la 
plus à même de représenter la région.
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A ce jour, ont été désignés : Philippe Asselin (Centre), Françoise Ustache-Bues (Rhône-Alpes) 

- Les ARBRES de NOEL
Joëlle regrette qu'il subsiste encore des problèmes liés aux organisations des Arbres de Noël 
notamment au niveau de la non-distribution des jouets aux non-adhérents.
Elle demande aux DR de relayer le message auprès des Présidents d'ASCEE.
Elle prendra directement contact avec les présidents concernés.

Un questionnaire sera envoyé par la FNASCE pour faire le point sur ces organisations.

Alexis informe la Présidente que l'ASCE 974 n'a pas reçu la totalité de la dotation prévue par le 
ministère soit la somme de 17 487€ (40€ x 437enfts), seule une avance de 10 000€  a été versée 
pour le moment.

Bruna CHANEL OLIVE annonce qu'il faut demander un numéro SIRET à Direction Régionale de 
l'INSEE car il sera désormais nécessaire pour le versement des aides financières versées par le 
service.

Rehucit ne permet pas de sortir les listes d'enfants ce qui pose problème.
Pour pallier à ce problème, le ministère a demandé aux services de recommencer les saisies dans 
GESPER. Il existe une véritable difficulté de recensement !

- Associations non à jour de leurs obligations 
Un certain nombre d'ASCE ne sont toujours pas à jour et risquent de se voir refuser le vote lors du 
prochaine congrès.
Problème particulier de l'ASCEE EINTPE totalement absente en région Rhône-Alpes
Liste des ASCEE non à jour des documents à produire et qui n'ont pas perçu l'aide fédérale
13Cete - 13 Ente – 18 – 19 – 22 – 25 – 38 – 40 – 52 - 75 Dreif - 78 Inrets – 80 – 88 – 95 - 972 - 976

- Appels à candidature
Comité directeur fédéral  (8 postes à pouvoir)
7 candidatures dont une non recevable (Yvon BERGOT avec avis défavorable du CD 56).
Joëlle GAU – Marie François MARTIRE – Michel MOUSSIERE – Jean Jacques SOULIER - 
Michel TEISSEDRE – Stéphane VACHET
Vérificateur aux compte  s (2 postes à pouvoir)  
Eric MOUGENOT – Gérard PLATRET – François VUILLAUME
Commissions
Discipline : Jean Luc GEORGEL
Audit : Claude CHARBONNEL

- URASCE
Les présidents des ASCEE de la région EST n'ont pas souhaité à  ce jour, procéder à la constitution 
de l'URASCE Est car ils ne comprennent pas l'intérêt de passer du Coger à l'Urasce.
Toutefois dans la mesure où le nouveau statut fédéral prévoit la création des URASCE en région, il 
faut se mettre en conformité au risque de se marginaliser et de ne plus percevoir les aides fédérales.

- Présentation de l'opération de sauvegarde de nos unités d'Accueil (Jean-Jacques SOULIER)
Lancement de la Campagne « Sauvons nos UA » sur le site fédéral jusqu'au prochain congrès.
Il est proposé une carte postale servant de support à une pétition à adresser à Nathalie KOSCIUSKO 
-MORIZET. 
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- Mise en place d'OSCAR Web en test pour l'envoi des demandes de séjour en unités d'accueil via 
internet afin d'éviter les ressaisies par les gestionnaires.
Ces demandes seront toujours validées par messagerie par le président d'ASCEE d'origine.

- Séjours gratuits pour les retraités (Marie-Jo ANGOT)
- du 1er mai au 2 Juillet
- de fin août à mi octobre
Cette « saison » spécifique a été créée suite à une proposition formulée au congrès de Lamoura. Les 
critères : non-imposables ou très légèrement imposables.

- Annuaire fédéral 
Une enveloppe permet d'envoyer un mail à l'ASCEE
Ne pas oublier d'adresser les mises à jour à Maryse Garandeau, gestionnaire de l'annuaire.

Mercredi 2 février 2011 : Réunion des délégués régionaux 

VIII – Élaboration du projet stratégique du plan d'action FNASCE (suite)

Au congrès, Michel LABROUSSE fera une présentation du plan stratégique et de sa philosophie 
générale qui sera suivie de débats en ateliers. 
Il souhaite qu'un délégué régional soit le porte parole de l'ensemble des DR.

Axe STRUCTURE (suite)

- Recentrer et clarifier le rôle, les objectifs, la structure et le fonctionnement du CDF et définir le 
périmètre des commissions

- Mieux appliquer le principe de subsidiarité
Chacun fait ce qu'il doit faire au niveau le plus adapté

- Conforter la CPPR dans un rôle d'articulation entre le niveau fédéral et le niveau régional 
(échanges entre FNASCE et URASCE)
Questions : pourquoi les commissions sont elles en manque d'effectifs ? 
Problème de disponibilité ? D'attrait ?...

- Redéfinir les missions de la commission communication + FPC

- Veiller à ce que le positionnement des URASCE soit en adéquation avec les attentes des 
associations locales 

- Maintenir l'appui fédéral aux ASCE locales

Questions posées lors de la restitution au CDF
Y a t'il matière à monter un atelier au congrès sur le fonctionnement des commissions notamment ?
Est ce que l'on doit y définir le plan des actions concrètes à mettre en œuvre ?

Axe FONCTIONNEMENT
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- Élaborer un plan de formation des élus et engager les formations

- Professionnaliser les permanents par la formation et le développement des compétences, optimiser 
et valoriser leur action

- Valoriser, suivre et sauvegarder le patrimoine social qui nous appartient et qui nous est confié

- Développer les partenariats aux niveaux fédéral et local

- Recentrer le CDF sur le pilotage stratégique et confier aux commissions des missions de suivi et 
de prospective

Axe OFFRE

- Poursuivre la recherche de partenariat au niveau national en cohérence avec nos orientations 
stratégiques

- Proposer et susciter des actions susceptibles de recréer ou de renforcer le lien social sur le lieu de 
travail

- Garantir l'équité de l'offre et permettre son « accessibilité » à l'ensemble des adhérents et assurer la 
solidarité inter-générationnelle

- Veiller au maintien de la qualité et de la diversité de l'offre et favoriser l'innovation

Axe COMMUNICATION -RELATIONS

- Élaborer le plan de communication de la FNASCE
Question de compréhension : qui est chargé de son élaboration, avec quels moyens ?
Pas besoin de plan de communication pour les  ASCEE

- Se faire connaître auprès des nouvelles communautés de travail et de leur hiérarchie 

- Poursuivre et amplifier sous forme d'intégration ou de partenariat l'ouverture et le faire-savoir vers 
les autres associations
Besoin d'explication : veut-on parler de l'inter-associatif ?

Réflexions lors de la restitution au CDF
L'importance du sujet doit faire l'objet d'un travail du CDF sur la stratégie de communication à  
mettre en place.
Un atelier communication pourrait être proposé au congrès pour faire remonter les besoins des  
Présidents des ASCEE.

Sur la méthodologie, il faut retenir :

- la validation globale de la démarche et du document par les DR/DRS
- la nécessité de présenter ce travail lors des réunions régionales en précisant que les actions 
seront déterminées lors du congrès
- une présentation en séance plénière et la tenue d'ateliers lors du congrès.



CrCDDRThionvillefévrier2011.odt

IX - QUESTIONS DIVERSES

Aide aux déplacements des DR
L'actuelle dotation couvre les frais d'hébergement et de repas mais ne permet pas la prise en compte 
des frais de transport pour les séminaires.
Les DR souhaitent que la FNASCE réfléchisse à la revalorisation significative de cette aide.

Séminaire de février 2012
Claude CHARBONNEL  va faire une proposition pour la Région Auvergne

Point sur les URASCE
7 URASCE sont constituées : Aquitaine, Artois-Flandres-Picardie, Auvergne, Bourgogne Franche 
Comté, Centre, Ile de France et Rhône Alpes.
3 sont sur le point de l'être : Bretagne, Midi Pyrénées, Normandie.
Les régions qui ont préparé un règlement intérieur le feront passer à tous les DR.

Réflexion sur le rythme des congrès et des journées DASCE
Ce sujet a été vu lors du CDF du mois d'octobre, et les DR souhaitent savoir de quoi il s'agit.
Proposition Année N : un congrès sur 2 jours et demi incluant le samedi matin
Année N+ 1 : un AG sur 1 jour et demi + Journées DASCE sur un jour et demi
Il s'agit de propositions de FPC non validées en CDF.
Il  incombe  au CDF et aux régions de mettre un contenu dans ces rencontres nationales.

Jeudi 3 février 2011 : Réunion des délégués régionaux et du Comité Directeur 
Fédéral

I  nformations fédérales  

Appel à projet pour l'organisation de manifestations éco-responsables

La création d'un label éco-responsable vise à la mise en oeuvre de manifestations locales, 
régionales, nationales, prenant en compte les critères de la gouvernance - communication - 
transport-hébergement – accessibilité – maîtrise des consommations d'énergie - gestion des déchets 
- biodiversité - dispositif d'évaluation

Journée de sensibilisation au développement durable pour les membres du comité directeur fédéral.
Le recours systématique à un intervenant extérieur sur le thème du Développement Durable 
(journées DASCE, journée de sensibilisation du CDF, raid cyclo...) de la part d'une entité aussi liée 
au MEDDTL en charge de ces politiques paraît pour le moins surprenant. 
Les deux écoles nationales d'Aix et Valenciennes vont travailler sur le thème du développement 
durable dans le cadre du Raid Cyclo

L'objectif est de mettre en place des actions concrètes.
En parallèle, une aide peut être apportée pour des actions spécifiques de DD.
Montant de l'aide proposée 500 euros par an par manifestation versée en 2 fois
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Fête de la culture 2012 - 22-23-24 juin 2012
Thème des régions : médiéval.

Festival National du Spectacle
à Mende en Lozère 3 et 4 juin 2011

Salon EQU'ART
à Mende en Lozère  22 et 23 Octobre 2011

Sport
Marathon de PARIS ASCE 75AC 10 avril
Cyclisme ASCE 15 13-14 mai
Pétanque Région BFC 27-28 août
Canoé Kayak ASCE 73 24-25 septembre
VTT ASCE 23 1-2 octobre
Trail ASCE 05 1-2 octobre
Badminton ASCE 55 29-30 octobre
Squash ASCE 76 cete 12-13 novembre

2012
Ski alpin ASCE 73 14-15 janvier
Trail ASCE 31SNT 18-19 mai
VTT ASCE 64 14-16 septembre

Candidatures en attente Pétanque 50 – Bowling 21 – Squash 42.

- Aide aux challenges onéreux
50 % (au lieu de 25 %) du coût de la location de la structure dans la limite de 1 500 euros.

- Augmentation de l'aide pour Equip'vent 300 euros au lieu de 150 pour la location de bateaux.

- Une nouvelle fiche pré calculée de budget prévisionnel par discipline sportive a été établie.
Le nouveau calcul de l'aide financière favorise les sportifs plutôt que les accompagnateurs.
Cette fiche permet une présentation homogène des dossiers de candidatures et facilite le travail 
d'attribution des challenges.

Présentation du Raid Cyclo du 22  au 27 mai 2011
Pour la sécurité routière et développement durable et l'accessibilité-handicap
Le parcours: Laon – Beauvais - Albert - Berck sur mer - Ronchin
1002 km
Mise en ligne des cartes et des profils
Inscription en ligne
Élargissement avec ouverture aux inscriptions individuelles mais il est toujours possible d'inscrire 
des équipes
Participation des coureurs : 170 euros.

Les DR font remarquer qu'il est regrettable que les dates du challenge national de cyclisme et du 
raid cyclo soient si proches car certaines ASCEE vont devoir choisir entre l'une ou l'autre des deux 
manifestations. 
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Séminaire CD/DR de septembre 2011
du 19 au 22 septembre 2011 sur l'ile de Berder dans le Golfe du Morbihan
Coût en chambre simple 304,50 € et 271,50 en chambre double.

LOGO
Les logos doivent être conformes à la charte graphique établie en 2007.
Pour les régions, on reprend l'ancien logo et on remplace COGER par URASCE. 
Le nouveau logo sera transmis prochainement dans les régions.

Discipline
Le comité directeur fédéral n'a pas pris de décision de radiation à l'encontre d'Yvon Bergot, membre 
du comité directeur qui a un comportement inacceptable et dont les intentions ne sont pas 
clairement affichées.
Il a envoyé des courriers sur le réseau interne  ASCEE.
Il n'a pas travaillé sur sa commission ou en tout cas il n'a rien transmis à la fédération.
Les DR pensent qu'il faudrait lui adresser une note de  recadrage quant aux devoirs qui lui 
incombent en qualité de membre du CDF.

Revalorisation de l'aide aux déplacements des DR
Le CDF prend en note le problème mais ne peut pas répondre dans l'immédiat.
La CPPR va réfléchir à cette question et fera des propositions.

Réflexion sur le rythme des congrès et des journées DASCE
Le CDF n'a pas pris de décision car la réflexion ne fait que débuter.

Organisation des séminaires CDDR
Il est souligné que les inscriptions  des membres du comité directeur fédéral posent problème car les 
délais d'inscription ne sont pas respectés et les règlements correspondant ne sont pas envoyés à 
l'inscription.
Une décision sera prise en CDF.

Propositions d'ateliers au Congrès 2011 suite aux remarques des DR (en lien avec le plan 
d'orientations stratégiques)
- Organisation des structures et commissions 
- Plan de communication
- Organisation des partenariats au niveau local.


