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Compte-Rendu de la Réunion
des Présidents d'URASCE

au Séminaire CD/PU de VIC SUR CERE
17, 18 et 19 janvier 2012

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
Jean Claude DESSERT Vice Président URASCE

Bourgogne Franche Comté Jean Luc GEORGEL Président URASCE

Bretagne Claude JAFFRE Président URASCE

Centre Philippe ASSELIN Président URASCE

Est Hélène CLAUDE Président URASCE

Ile de France Évelyne DEGONDE Président URASCE

Languedoc Roussillon absent excusé

Limousin Poitou Charentes Denis DESBOUCHAGES Président URASCE

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

Normandie Marie Claire LECARPENTIER Présidente URASCE
Josée PALIN Vice Présidente URASCE

Océan Indien Alexis QUESSARY DR

PACA Corse Cathy TAGLIAFERRI Présidente URASCE

Pays de Loire Jean François CHAGNON Président URASCE

Rhône Alpes Julien OSTER Président URASCE
Françoise USTACHE Vice Présidente URASCE
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Introduction Évelyne DEGONDE membre de la CPPR en l'absence de Nathalie JONQUAIS, 
excusée.

Points à aborder à l'ordre du jour :
- Statuts et règlement intérieur
- Fonctionnement de Commission Permanente Politique Régionale
- Cahier des charges organisation des séminaires
- Remboursement des frais des membres de commissions statutaires (FPC, Audit, Médiation)
- Présence des VP d'Urasce 1 fois par an : prise en charge financière
- AG Dourdan : Nombre de présents par ASCEE
- Partenariat FNASCE/Fournisseur de jouets Question à poser à la FNASCE
- Impression nouvelles cartes d'adhérents
- Devenir des ASCE des CETE et des SN
- Convention MAD
- Avancement de la convention avec FEDE/VNF
- Plan d'orientations 
- Visite des inspecteurs dans les UA
- Avancement du projet EMPE
- Culture en fête
- Questionnaire Arbre de Noël
- Les UA : qui peut y accéder
- Mise à jour du calendrier fédéral

Sont portées en noir les remarques des présidents de Région
Sont portées en vert les réponses ou compléments apportés par le CDF lors de la mise en commun.
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Mardi 17 janvier 2012 : Réunion des Présidents d'Urasce et du Comité 
Directeur Fédéral

INFOS FEDERALES

Organisation de l'ARBRE DE NOEL

Les ASCE ont été attaquées en CCAS sur l'organisation des Arbres de Noël.
Un questionnaire Arbre de Noël a été envoyé dans les ASCE : il est impératif que les éléments 
demandés remontent à la FNASCE avant le 2 février pour pouvoir argumenter lors de la réunion du 
CCAS du 7 février.
Il paraît éminemment souhaitable que le choix de l'ASCE en qualité de maître d'œuvre chargé de 
l'organisation de l'Arbre de Noël fasse l'objet d'une convention.

Convention nationale
Elle n'est toujours pas signée : baisse enveloppe financière (moins 50 000 euros) , suppression de 
Cinq MAD ramené à moins trois MAD sur trois ans (bureau de Paris et ASCE75AC, les autres 
ASCE ne seront pas touchées).
La nouvelle convention est rédigée dans des termes qui ne conviennent pas notamment en qui 
concerne la possibilité pour les MAD de réintégrer leur service d'origine même en sureffectif.
Un avenant à la convention a été signée pour les MAD jusqu'au 31 mars 2012.

Le nouveau projet de convention est dans les mains du ministère.
Les UA resteront en annexe ainsi qu'une convention locale type. Ces éléments n'ont pas été remis en 
cause par le ministère.
Les négociations sont difficiles mais Joëlle souhaite trouver un accord pour que la signature de la 
convention puisse intervenir avant l'Assemblée générale de la Fnasce

Deux conventions DIRM sont signées : DIRM Méditerranée et DIRM Manche Nord

Il est signalé la difficulté rencontrée par plusieurs ASCE pour signer une convention locale pour les 
agents travaillant pour la DGAC (ASCE 33, ASCEET 36, …) Les projets de convention ont été 
envoyés au secrétariat général de la DGAC sans réponse.

Projet de rénovation des statuts et du règlement intérieur
Les principales modifications sont liées à la reconnaissance d'utilité publique
D'autres modifications ont été proposées par la commission FPC le 19 décembre 2011.
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Mardi 17 janvier 2012 : Réunion des Présidents d'Urasce
 Mercredi 18 janvier 2012 : Réunion des Présidents d'Urasce et du Comité 

Directeur Fédéral

1 – ETUDE DU PROJET DE STATUTS
En préalable, il est relevé que sur le projet n'apparaissent plus les textes supprimés ni les textes 
renvoyés au règlement intérieur.
Il est décidé de demander à la FNASCE de faire apparaître en barré les textes supprimés et de 
signaler les parties de textes déplacées.
La FNASCE répond qu'elle a travaillé à partir des statuts type de Reconnaissance d'Utilité Publique 
puis qu'elle y a ajouté les éléments concernant la FNASCE.
Par ailleurs, les PR/VPR attirent l'attention du CDF sur l'importance de la réalisation d'une notice 
explicative présentant les effets attendus de la RUP, décryptant certains articles cités du code 
général des impôts et précisant les incidences sur la vie et le fonctionnement quotidien des ASCE.
Marie-François Martiré précise que les ASCE ne seront pas elles-mêmes RUP mais bénéficieront de 
la RUP de la FNASCE. 
Il précise que le seul impact significatif pour les ASCE concernera la tenue de la comptabilité 
(utilisation du logiciel comptable fédéral).

TITRE I – GENERALITES – BUT ET COMPOSITION

Article 1-1 : Modification : Sportives et Culturelles au lieu de sport et culture.

Article 1-2 : Ajout : participer à la valorisation du patrimoine culturel du ministère
- porter les politiques du ministère

RUP : On ne comprend pas pourquoi la Fnasce a « la vocation à recevoir des versements pour le 
compte d'œuvres et organismes mentionnées au I de l'article 238 bis du code général des impôts »
Il faut des explications sur l'article 238 bis du code général des impôts.
Une note de présentation sera envoyée aux présidents à l'appui du projet de statuts. 
Quelles sont les conséquences de cet article sur le fonctionnement des ASCE ?
Utilisation du logiciel comptable de la FNASCE.

Une fédération reconnue d'utilité publique peut recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou 
organismes ayant des buts analogues mais non reconnus d'utilité publique.

Article 1-3 : Modification : ajouter à caractère social
RUP : Que signifie ouverture d'un compte individualisé ?
Il s'agit d'un compte par opération.
Préciser les secteurs d'activité dans les moyens d'action.

Article 1-4 : RUP Ajout des qualités d'adhérents : Membres bienfaiteurs et de membres bienfaiteurs 
honoraires.
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Article 1-5 : Commission d'agrément  : Les présidents d'Urasce demandent d'ajouter « le président 
de la région concernée par cette affiliation fait partie de cette commission d'agrément et siège 
également avec voix délibérative ».
A renvoyer au règlement intérieur dans l'article sur 3.1.3
(Nous avons vu lors de débats, que la commission d'agrément ne votait pas et qu'il n'y avait donc  
pas lieu de demander à avoir « voix délibérante ».)

Article 1-6 : Dérogations motivées pourquoi ?
Une nouvelle formulation est proposée par la Fnasce / On garde le tronc commun ASCE et on ne 
peut déroger sur la suite.

Article 1-7 : Quelle est la date d'échéance du versement de la cotisation à la FNASCE ?
Ajouter le compte-rendu de l'assemblée générale
A rajouter au règlement intérieur

Article 1-8 : Consultation de la FNASCE en amont d'une modification des statuts
Non imposée pas la FNASCE car les présidents des ASCE sont contre l'aspect obligatoire
Rajouter copie aux présidents. 
C'est prévu dans les statuts de l'URASCE. 
On ajoute en copie pour information de l'URASCE concernée.

Article 1-9 : Perte de la qualité de membre : Ajouter Le président de la région concernée est 
entendu. 
A ajouter dans le règlement intérieur article 3.1.1 Commission de médiation et de discipline
Membre « à titre individuel » devient membre « bienfaiteur »

TITRE II  – ADMINISTRATION

Article 2-1 : Prévoir le cas d'une ASCE radiée.
Ajouter cette condition ne s'applique pas dans le cas d'un candidat sortant.

Article 2-3 : Présence de  la moitié des membres du CDF aux réunions
Présence du tiers car des pouvoirs sont donnés par les absents.

Article 2-4 : OK pour 7 membres de bureau 

Article 2-5 : Rétribution et remboursement de frais? 
On ne parle plus des agents Fnasce.
Notion de conseil d'administration.
Conseil d'administration = comité directeur

TITRE III – ASSEMBLEE GENERALE

Article 3-1 : Éclaircir les termes de commissaire aux comptes, d'expert comptable commissaire  aux 
comptes
Il y a bien un seul commissaire aux comptes.

Article 3-2 : Agrément des œuvres et organismes
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Pas de procédure d'agrément au règlement intérieur.
Article 3-3 : du département ?
Article 3-4 : OK 

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4-1 : Pas de conditions de délégation du Président au RI
Les conditions de délégation sont fixées par le comité directeur fédéral
Articles 4-2 et 4-3 : à préciser ? Approbation administrative ???
Validation par le Ministère de l'Intérieur

Article 4-4 : Lien avec les articles précédents ?
Ordonnancement des trois niveaux.
ASCE – FNASCE -URASCE

Article 4-5 : Organisation en régions non définie au règlement intérieur 
Enlever la référence au règlement intérieur
Supprimer : Toute ASCE fait partie de l'URASCE de la région où est situé son siège social.

Article 4-6 : OK

Article 4-7 : OK

Article 4-8 : A basculer dans le titre VI Dispositions statutaires : Non
Les frais de déplacement des membres de ces trois commissions statutaires sont remboursés par la 
Fnasce : C'est prévu au règlement intérieur.

TITRE V – DOTATION – RESSOURCES ANNUELLES
Article 5-1 : Dotation à expliquer
Article 5-2 : Garantie d'avance 
Article 5-3 : Ressources il manque les communautés de communes
Article 5-4 : Comptabilité 
La Fnasce devra fournir annuellement tous les comptes des ASCE au Ministère.

TITRE VI  - DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article 6-1 : Expliquer le dixième des voix 
Remplacer sur la proposition du dixième des ASCE par sur la proposition du quart des ASCE.

Article 6-4 : rajouter extraordinaire uniquement dans le corps de l'article

TITRE VII  - SURVEILLANCE - REGLEMENT INTERIEUR
Article 7-1 : Supprimer les comités locaux OK
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2- ETUDE DU PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR
A compléter par tous les renvois prévus dans les statuts vers le règlement intérieur

CHAPITRE 1 : LE COMITE DIRECTEUR FEDERAL

Article 1-1 : OK
Ajouter le rôle du CDF ?
A mettre dans les statuts à l'article 2.1.
Pas de mention relative au nombre maximum de retraités.

Article 1.2.7. : PV et relevé de décisions
Prévoir de le diffuser aux présidents d'ASCE et d'Urasce.OK

Article 1.2.8. : Délibérations
Présence du tiers des membres.

CHAPITRE 2 : LE BUREAU FEDERAL
Article 2-1 : Remplacer une prochaine réunion par la prochaine réunion du CDF

CHAPITRE 3 : LES COMMISSIONS ET LES GROUPES DE TRAVAIL
Pas de limitation de participation aux commissions pour les membres CDF

Article 3.1.1. Commission médiation et discipline
Présence et avis du président de l'Urasce concernée dans le cas d'une radiation d'une ASCE
Dans « Composition » après « – trois présidents ou vice président d'URASCE », ajouter « de 
préférence » avant la suite.

Article 3-1-3 FPC 
Présence et avis du président de l'Urasce concernée dans le cas d'une affiliation d'une ASCE
Enlever la mention  non-président d'Urasce

CHAPITRE 4 : URASCE
Article 4-2 : Ajouter ou avoir appartenu en cohérence avec les statuts fédéraux et de l'Urasce???
Mettre appartenir au comité directeur

Article 4-6 : Réunion des Présidents d'Urasce
Les présidents et vice-présidents d'Urasce....
Réponse fédérale suspendue aux moyens budgétaires
Le comité directeur fédéral examine chaque année l'opportunité d'associer officiellement les vice-
présidents d'URASCE à l'une des réunions organisées.

Article 4-8 : Aide forfaitaire pour les déplacements des présidents et des vice-Présidents d'Urasce 
pour les réunions nationales visées à l'article  4-6.
Les frais de déplacement occasionnés pour leurs représentants dans les commissions statutaires.. 
seront remboursés en totalité sur les mêmes bases que celle des membres des commissions 
permanentes.
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CHAPITRE 5 : ASSEMBLEE GENERALE ET CONGRES

CHAPITRE 6 : JOURNEES DASCE

CHAPITRE 7 : ORGANISATION DE MANIFESTATIONS NATIONALES

CHAPITRE 8 : AFFILIATION ET RADIATION DES ASCE
Article 8-1 : préciser « localement » On laisse.

CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS FINANCIERES

CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES

Mercredi 18 janvier 2012 : Réunion des Présidents d'Urasce 

3 - Assemblée Générale FNASCE de DOURDAN

- Désignation des scrutateurs aux urnes
Dominique HABCHI – Julien OSTER - Jean Claude DARRES - Josée PALIN – remplaçant Jean 
Luc GEORGEL

- Commission d'Audit : Claude CHARBONNNEL et Dominique HABCHI

- Commission Médiation et discipline : 
Jean Luc GEORGEL – sont sortants:  Julien OSTER et Jean BOLLI
Candidat : Philippe ASSELIN 
Il faudrait un autre candidat : Les Présidents proposent que la FNASCE consulte les présidents et 
vice-présidents absents au séminaire.

- Fonctionnement Prospective Conseil : Ghislaine BADREAU et Denis DESBOUCHAGES

La Région Languedoc-Roussillon s'est manifestée par écrit pour demander la participation de 
plusieurs personnes par ASCE à l'Assemblée Générale de Dourdan et certaines ASCE menacent de 
boycotter l'AG
Les PR/VPR se désolidarisent de cette prise de position que certains jugent exagérée et contraire à 
l'esprit de notre mouvement associatif.
La FNASCE prend en charge l'organisation de l'assemblée générale parce qu'aucune ASCE n'a 
souhaité la prendre en charge.
Le boycott n'est pas une solution, il faut au contraire que les ASCE se positionnent pour organiser.
Le principe de l'AG organisée par la FNASCE est qu'il n'y a qu'un représentant par ASCE.
La FNASCE n'a pas les moyens humain et matériel d'organiser une manifestation plus recevant plus 
de personnes. On doit respecter cette position.
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Candidatures au comité directeur fédéral
La FNASCE annonce que tous les membres sortants se représentent sauf Nathalie JONQUAIS
Un seul nouveau candidat : Éric RAYNAUD.

4 – Cahier de charges Organisation des rencontres du comité directeur fédéral et 
des présidents de région

Un projet de cahier des charges est étudié et amendé (voir PJ).
SALLES
HEBERGEMENT - RESTAURATION
La restauration comprendra au moins un repas de cuisine régionale. Des pauses avec boissons 
chaudes et froides devront être prévues en milieu de matinée et d'après midi
Dans la mesure du possible, l'hébergement , la restauration et les séances de travail doivent être 
regroupées sur le même site.
TRANSPORT
TARIFS
Un projet de budget détaillé incluant l'ensemble des frais annexes (salles, transport, pause...) doit 
être joint à la convention.
Préciser ce qui est appelé « Convention » : est ce un  document différent du cahier des charges co- 
signé ?

Le cahier des charges sera adressé à la Secrétaire Générale de la FNASCE.

Jeudi 19 janvier 2012 : Réunion des Présidents d'Urasce 
et du Comité Directeur Fédéral

5 – QUESTIONS DIVERSES

Impressions des cartes d'adhérents
L'application Angela permet d'imprimer les cartes d'adhérents sur papier A4 vierge 
Les cartes envoyées par la FNASCE doivent-elles être remises aux adhérents ?

Avis de la FNASCE : il est obligatoire de remettre le contrat d'assurances aux adhérents on devrait 
même leur faire signer un document prouvant qu'il a été informé des conditions d'assurances
Pour 2012, Il faut soit éditer les cartes dans ANGELA et les adresser aux adhérents en y joignant le 
document qui comporte, outre l’ancien modèle de carte, les informations sur l’assurance souscrite 
par la FNASCE auprès de la GMF, soit remplir les cartes adressées par la FNASCE à la main.
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Partenariat Jouet
Certaines ASCE craignent que la FNASCE ne rende ce partenariat obligatoire.

Réponse FNASCE : une convention de partenariat va être passée par la FNASCE avec DE 
NEUTER et FERRY Jouets pour obtenir des réductions intéressantes sur les commandes Arbre de 
Noël mais il n'y aura aucune obligation de prendre ce fournisseur. La liste des ASCE ayant déjà fait 
appel à cette société y sera annexée.

Avenir des ASCE dans les CETE et dans les SN
Aux interrogations des Régions sur l'avenir des ASCE dans les CETE et dans les SN, il est répondu 
qu'il n'y pas d'inquiétude à avoir.
S'agissant des SN, dont les agents vont intégrer l'EPA « VNF » au 1° janvier 2013, la convention 
avec VNF est prête à être signée. Le CDF attend la conclusion de la négociation avec le MEEDTL 
pour reprendre contact avec VNF. Joëlle précise également que des négociations reprendront avec le 
ministère de l'intérieur. Elle a pris note du cas particulier des SISDIC.

Projet EMPE
Un point sur l'avancement du projet sera présenté à l'assemblée générale.
Ouverture du Musée du 30 mai au 7 octobre 2012.
Exposition thématique de cette année porte sur la viabilité hivernale.

Mise à jour du calendrier fédéral
A priori, le calendrier n'est pas jour et les présidents demandent que toutes les dates figurent sur le 
calendrier fédéral afin d'éviter d'aller chercher dans les différentes rubriques.

Culture en Fête 2012
Tous les informations sont sur le site.
Marie François MARTIRE donne quelques précisions.
Attention aux dates d'inscription : 30 mars 2012 (et non le 14 mai) fin janvier pour les artistes.
Ouverture du repas du samedi soir aux adhérents qui viendraient sur la journée.
Stand 5X5 
6 spectacles prévus sur le week-end : vendredi soir et samedi soir (grange + chapiteau du cirque) 
samedi après midi et dimanche après midi (grange)
Le camping de Vatan sera ouvert gratuitement aux participants.
Concernant les travaux de réalisation du dispositif d'évacuation des eaux usées sanitaires, 
l'attention du CDF a été attiré sur les délais administratifs qui les précédent et sur le fait qu'il est 
urgent de lancer la procédure. 

Fonctionnement de la CPPR
Il faudrait redéfinir le rôle de la CPPR : cela fait partie des orientations stratégiques.
Il n'y a plus de responsable de CPPR : il faudrait un intérimaire.
Il faudrait que la CPPR ait une feuille de route pour savoir quelles sont ses véritables missions 
(Missions potentielles : suivi des régions, statuts des régions, aides financières, activités 
régionales...).
Réponse Fnasce : Il y a un nouveau candidat au CDF mais a priori non intéressé pour prendre la 
suite de Nathalie Jonquais.
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Ua : qui peut y aller extérieur ou pas   ?   
Si unité d'accueil État pas d'extérieur – Si UA en bien propre OK extérieurs autorisés
La notion « d'extérieur » s'entend au regard des statuts. Les agents transférés dans les CG peuvent 
accéder à toutes les UA si les ASCE les ont conservés en tant que membres actifs.
En réunion, il est précisé que sur les fiches de demande, une case indique la possibilité ou non 
d'accueillir les adhérents extérieurs. ((Après vérification sur différentes fiches, cette case est  
rarement cochée, y compris quand l'UA est en bien propre à une ASCE … Ce point mériterait d'être  
rappelé aux gestionnaires d'UA. )))

Critères d'attribution des séjours gratuits
Aux questions relatives à l'attribution des séjours gratuits et la diminution des offres de séjours, il 
est répondu qu'il n'y a pas de changement de règle prévu pour l'instant et que le nombre d'offres de 
séjours gratuits ainsi que le nombre de séjours distribués est le même que l'an dernier.

Présentation du Raid Cyclo
Aude - Aveyron – Hérault -Pyrénées Orientales – Tarn
Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon
Dates 26 mai au 31 mai 2013
Agde – Sigean – Argeles sur mer
Tous les véhicules resteront à Agde pendant la durée du raid.
Coût de revient à ce jour par participant :  310 euros 

Prochain séminaire CD/PU
La Région Aquitaine s'est positionnée pour organiser le prochain séminaire en Lot-et-Garonne du 
17 au 20 septembre 2012,
Le dossier sera envoyé à la Fnasce au plus tard pour le CDF d'Avril

Jeudi 19 janvier 2012 : Réunion des Présidents d'Urasce 

Diffusion du projet de compte-rendu 
à tous les présidents et vice-présidents d'URASCE avec copie BALU FNASCE et Présidente 
FNASCE.

Défi Vert en Guyane avec un séminaire CD/PR
Proposition fédérale d'organiser un défi vert avec un séminaire CD/PR
Compte tenu de la conjoncture et de l'image que cela va renvoyer, les régions présentes ne sont pas 
favorables et décident de voter sur le principe d'aller en Guyane.
12 régions représentées au moment du vote :
Pour : 0 - Contre : 8 - Abstention : 4

Candidature au CDF
Il n'y a pas ou peu de candidature au CDF, c'est inquiétant.
Il faudrait réfléchir en région pour trouver des candidats .
L'effectif diminue, des départs à la retraite sont prévus.
Il faut susciter les vocations au sein des ASCE de nos régions.
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Choix du représentant des Présidents d'Urasce aux réunions du Comité directeur Fédéral

- 15-16 février La Défense Évelyne DEGONDE à confirmer
- 13/14 mars Dourdan Josée PALIN
- 18 19 avril La Défense Dominique HABCHI ou Evelyne DEGONDE
- 23-24 mai La Défense Cathy TAGLIAFERRI
- 4-5 juillet La Défense  Évelyne DEGONDE
- Septembre Lot-et-Garonne Corinne FOURNIER ou Ghislaine BADREAU

En l'absence des chargés de dossier, n'ont pas abordés les points suivants :
- Plan d'Orientations Stratégiques 
- Agenda 21

12/12


