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Compte-Rendu de la Réunion
des Présidents d'URASCE

au Séminaire CD/DR de BERDER
20, 21 et 22 septembre 2011

Présents :

Antilles Guyane Louis CHOU KET KIME DR

Aquitaine Corinne FOURNIER Président URASCE
Ghislaine BADREAU Vice Présidente URASCE

Artois Flandres Picardie Dominique HABCHI Président URASCE

Auvergne Claude CHARBONNEL Président URASCE
Jean Claude DESSERT Vice Président URASCE

Bourgogne Franche Comté Pascale SALET Vice Présidente URASCE

Bretagne Claude JAFFRE Président URASCE
Christophe BEDARD Vice Présidente URASCE

Centre Philippe ASSELIN Président URASCE

Est Catherine MOTSCH DRS

Ile de France Évelyne DEGONDE Président URASCE

Languedoc Roussillon Roland BIGORRE Président URASCE

Limousin Poitou Charentes Denis DESBOUCHAGES Président URASCE

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

Normandie Josée PALIN Vice Présidente URASCE

Océan Indien Alexis QUESSARY DR

PACA Corse Cathy TAGLIAFERRI Présidente URASCE

Pays de Loire Michel TEXIER Vice Président URASCE

Rhône Alpes Julien OSTER Président URASCE
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Mardi 20 septembre 2011 : Réunion des Présidents d'Urasce

Introduction par Nathalie JONQUAIS 

I – Formation sur la gestion financière (Intervention Jean Claude DARRES)

1 - Loi Organique 2001 : LOLF (Application à partir du 1er janvier 2006)

- Maquette MPA : 32 Missions  - 123 Programmes - Actions
ex : BOP 217 Conduite et Pilotage des Politiques de l'Écologie - CPPE 
action 217-05 Politique des ressources humaines et formation
- Notions de comptabilité budgétaire, générale et analytique
- Différents types de crédits
- Dialogue de gestion
- Acteurs : R PROG, R BOP, R UO, Comptable public...
- Séparation des rôles

2 -Crédits de fonctionnement et d'Action  sociale

En 2011
217 / R BOP DREAL Crédits d'action sociale et médecine de prévention + 

fonctionnement courant UO DREAL
333 / RBOP SGAR Préfecture = Fonctionnement courant (UO DDI) et Immobilier 

(charges locatives)

La programmation financière des crédits d'action sociale sur le BOP 217 action 05 se fait par le 
biais du DPAS Web

Fonctionnement courant des DDI (BOP 333)
Si une DDT verse un aide  au fonctionnement des ASCE, elle le fait sur le 333.
Les frais des agents qui se déplacent au titre ASCE sont également réglés sur le 333.
Mais ce n'est pas le cas en DREAL. En DREAL, ces dépenses sont prises sur le 217. 

3 – Politique immobilière de l'État

-Occupation du domaine de l'État : elle se traduit par l'établissement d'un titre (AOT ou COT  pour 
domaine public, COP pour domaine privé) et le paiement d'une redevance.
- Cession des biens de l'État : le produit de la vente est réparti.
- Entretien des bâtiments de l'État (BOP 309) : Compétence du Préfet de Région
Pour demander des crédits d'entretien pour les Unités d'Accueil, il faut s'adresser au Responsable du 
Patrimoine Immobilier de l'État (RPIE)
- Immobilier à la charge de l'occupant (BOP 333) : Charges locatives

4 - Mise en œuvre des crédits
Le CPCM fait les opérations comptables sur proposition du service (DDT).
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II  - Choix du représentant des Présidents d'Urasce aux réunions du Comité 
directeur Fédéral
- 26/27 octobre La Défense Philippe ASSELIN
- 23/24 novembre La Défense Évelyne DEGONDE
- 16 au 19 janvier Aurillac Jean Claude DESSERT
- 8/9 février La Défense Évelyne DEGONDE
- 13/14 mars Paris Josée PALIN

Suite à donner : Corinne Fournier adressera la liste des représentants sur la boîte Fnasce et à 
Odile Blanchet.

III – Aide aux déplacements des VPU
Actuellement la FNASCE verse une aide forfaitaire aux régions qui sont présentes de 350 Euros par 
séminaire soit 700 Euros par an.
Demande : Les Présidents et Vice-Présidents d'Urasce considèrent comme légitime la présence des 
vice-présidents lors des séminaires et demandent la prise en charge des frais de déplacement du 
VPU par la FNASCE pour au moins un séminaire par an.

Suite à donner : Les Présidents d'Urasce et la CPPR doivent produire une fiche pour évaluer le 
coût de cette prise en charge.

Demande : Une aide est sollicitée pour l'organisation des séminaires CD/DR déjà demandé à 
Thionville et toujours pas réglé.
Réponse : La FNASCE est d'accord pour une prise en charge  en isolant les coûts relatifs à la 
location des salles, du matériel vidéo et des pauses. A suivre.

IV – Situation des URASCE
Antilles Guyane URASCE Non
Aquitaine URASCE Validée
Artois Flandres Picardie URASCE Validée
Auvergne URASCE Validée
Bourgogne Franche Comté URASCE Validée
Bretagne URASCE en cours
Centre URASCE Validée
Est  URASCE en cours
Ile de France URASCE Validée
Languedoc Roussillon URASCE Validée
Limousin Poitou Charentes URASCE en cours
Midi Pyrénées URASCE Validée
Normandie URASCE Validée
Océan Indien URASCE Non
PACA Corse URASCE Validée
Pays de Loire URASCE Validée
Rhône Alpes URASCE Validée

 Suite à donner : Nathalie Jonquais va refaire le point et demande à tous les présidents d'Urasce 
de lui faire passer les statuts et règlements intérieurs validés, ainsi que le récépissé de déclaration en 
préfecture.
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V – Fonctionnement des commissions et de la CPPR

Les membres actuels de la CPPR :
Évelyne DEGONDE Présidente Urasce Ile de France
Claudine MULLER ASCEE 75 SETRA
Nathalie JONQUAIS FNASCE
Serge NIMESGERN  FNASCE

Un débat s'instaure autour du rôle de la CPPR, autour des activités régionales.

Question à la FNASCE : Aide financière pour les membres des commissions fédérales
Depuis le début de l'année la prise en charge des frais des membres de commission se situe à 
hauteur à 80 % pour un membre et à 60% pour la participation de deux membres d'une même 
ASCE.
Cette nouvelle mesure n'incite pas les ASCE à solliciter des candidatures pour participer aux 
travaux des commissions.

Réponse : Soit le service prend en charge / Soit la Fnasce prend en charge
La fédération souhaite favoriser des membres de commission issus d'ASCE différentes pour une 
meilleure représentativité des adhérents. En outre, les budgets sont en diminution.
Pour les présidents d'Urasce, le risque est qu'il n'y ait plus de candidat pour aller travailler dans les 
commissions fédérales.

VI – Fête de la culture 2012
Pour certains, la fête s'éloigne de son objectif initial d'être une vraie manifestation culturelle. 
On retient essentiellement le côté gastronomique.
On regrette le manque de programmation des spectacles et l'absence de mise en valeur des 
spectacles amateurs.
Le personnage culturellement célèbre n'a pas été suffisamment été mis en valeur.
La prochaine fête doit redonner sa place à la culture.

Question : où en est le projet de la Fête de la Culture 2012 et  sera-t'il présenté aux VP Culture lors 
des journées DASCE ?

Réponse : En 2012, la culture en fête se déroulera sur le thème médiéval.
Il y a une volonté d'augmenter la part culturelle des stands.
Modification de la programmation des spectacles : début à 20 h au lieu de 19h - durée 1h30 - repas 
et soirée dansante après.
En plus des spectacles des vendredi et samedi  soirs et du dimanche après-midi, il y a aura 
également un spectacle le samedi après midi.
Le chapiteau où sont servis les repas sera plus grand.
Aide aux artistes des ASCE qui se produisent sur scène : pas prévue en 2012
Le petit train est supprimé.
Il y aura une présentation aux journées DASCE
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VII – Développement durable (Intervention Philippe SERGENT)

Présentation du contexte : 
- engagement d'intégrer le DD dans nos actions en 2009,
- volonté de démontrer notre légitimité/MEDDTL,
- démarche du plan stratégique 2011-2013
- exemplarité vis à vis des ASCE,
- soutien et appui du CGDD,
- des actions déjà engagées

AGENDA 21 : Programme d'actions pour le 21ème siècle orienté vers le développement durable 
(RIO 1992)
Un cadre de référence et une définition commune
La Commission Permanente Développement Durable a utilisé la méthodologie préconisée par le 
CGDD.
Trois thèmes principaux ont été retenus par la FNASCE : Unités d'Accueil, Fonctionnement, 
Manifestations.

Cinq finalités :
- l'épanouissement de tous les êtres humains
- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations
- la lutte contre le changement climatique
- la préservation de la biodiversité et la protection des milieux et des ressources
- des dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation

Débat :
L'Agenda 21 donne une ligne directrice.
Il faudrait que la commission DD présente des actions concrètes.
La FNASCE se doit d'être une fédération investie dans le Développement Durable. L'absence d'un 
tel engagement serait reproché à la fédération. Notamment par le ministère lors des futurs échanges 
relatifs la prochaine convention.
Il faut obtenir l'adhésion de tous au projet d'agenda et que chacun s'approprie le thème du 
développement durable et de l'éco-responsabilité
Le développement durable peut être une porte d'entrée pour les ASCEE auprès du service. Mais il 
ne doit pas être que cela. Il doit constituer un véritable guide d'accompagnement méthodologique de 
la prise en compte du DD dans les manifestations locales, régionales et nationales.

► Une formation « Développement Durable » est prévue les 12 et 13 octobre à Bordeaux.
► Un appel à projets a été lancé par la FNASCE : une dizaine de dossiers ont été déposés dont par 
exemple un dossier d'organisation d'Arbre de Noël, des manifestations sportives (Badminton, Trail), 
une sortie ski en région, les journées DASCE et le congrès 2011, l'implantation d'arbres fruitiers 
dans une UA...

Suite à donner  : Ce sujet doit être abordé en Région puis dans les comités directeurs avec une 
remontée au CDF attendue pour la fin de l'année. Objectif : déterminer les priorités qui seront 
ensuite déclinées en fiches pratiques.
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VIII – Aide aux régions Fête de la Culture
En 2010, l'aide fédérale était de 150 € par ASCE, quelque soit le nombre de participants
Pour 2012, il est envisagé une nouvelle proposition d'aide avec une part fixe par ASCE + part 
variable par adhérent ou part fixe par région + part fixe par ASCE ou encore minorer le prix des 
participants
Après discussion entre les régions, pas de consensus: on demande donc à la FNASCE si elle a 
réfléchit à des propositions de modifications de l'aide aux régions.
Réponse FNASCE: Aide aux régions : elle sera versée selon les mêmes principes qu'en 2008 (800 
euros par région).

Mercredi 21 septembre 2011 : Réunion des Présidents d'Urasce et du Comité 
Directeur Fédéral

IX – Informations fédérales

Unités d'accueil
Plusieurs enquêtes ont été lancées dont notamment :
- une Mission d'enquête  du CGEDD sur les biens de l'État gérés par les associations par M. Jean 
Pierre BESSON. Inspecteur Général
Un document de synthèse a été établi par la FNASCE et remis au responsable de la Mission.
Une copie de ce document sera remise aux gestionnaires concernés pour la partie qui les 
concernent.
La partie introduction de ce document sera envoyée pour information à toutes les ASCE.
Au niveau de l'enquête demandée par la fédé pour les ASCE ayant des UA État, certaines ASCE ont 
comptabilisé le coût horaire des bénévoles qui interviennent pour entretenir les UA : ce cout est de 
9€/heure/personne 
Chaque ASCE ayant répondu (donc ayant un bâtiment État) recevra la visite de personnes 
missionnées (c'est pourquoi on a demandé à la fédé de nous donner les documents que ces gens 
auront en possession lors de leur visite) 
- un audit dans les DIRM

Suite à un problème d'UA en Savoie, M. MONTEILS a envoyé un courrier au Préfet du 
département. Ce courrier confirme son soutien aux ASCE :  Joëlle s'engage  à le diffuser à tous les 
présidents.
Julien Oster ne connaît pas le dossier alors qu'il s'agit d'une ASCE de sa région.
La FNASCE a souhaité s'appuyer sur les présidents des régions pour faire le lien avec les ASCE 
mais dans les statuts rien n'oblige un président à en référer à son président de Région.
Une autre opération (ASCEE 93)a été mise en stand-by dans l'attente des résultats de la mission.

Aides UA : il n'y a plus de crédits pour satisfaire les demandes en instance.
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Rencontre avec le conservatoire du littoral
Afin que les gestionnaires actuels puissent conserver la gestion des unités d'accueil situées sur le 
littoral, il faut passer une convention avec le conservatoire mais la condition préalable est d'être 
reconnu d'utilité publique.
Lors du dernier congrès, l'accord a été donné pour lancer une étude en vue de la reconnaissance 
d'utilité publique.
La FNASCE est une fédération d'associations mais il convient d'adapter les statuts  fédéraux.
Tous les ans la fédération devra rendre l'ensemble de ses comptes et de ceux des ASCE.

Point des conventions avec les DIRM
On se heurte au problème du montant de la redevance d'usage.

Utilisation des Crédits d'Initiative Locale
La circulaire du 11 août 2011 relative à l'utilisation des crédits d'initiative locale rappelle que 
« depuis 1995, des crédits spécifiques ont été mis en place en vue de favoriser le développement 
d'actions sociales collectives d'initiative locale, au bénéfice des agents et des retraités du 
ministère ».
Le contexte interministériel     des DDT (M) pose le problème de l'absence de dispositions   
équivalentes de la part notamment du MAAPRAT. Il convient d'attirer l'attention sur ces difficultés 
en vue de la recherche d'une harmonisation entre les différents ministères.

Arbre de Noël
Compte tenu des termes de la circulaire du 6 mai 2011 qui ne sont pas forcément favorables aux 
ASCE, il est conseillé soit de préciser dans les conventions locales que l'ASCE est l'organisateur de 
l'Arbre de Noël soit de passer une convention spécifique chaque année avec le service à ce sujet.

Des problèmes subsistent dans certaines DREAL notamment dans le Nord. 
La situation s'améliore en DREAL Centre.
En Région PACA, un arbre de Noël commun DDT /DIR/DIRM sera organisé dans les Bouches du 
Rhône : les agents en poste dans les autres départements participeront aux arbres de Noël organisés 
localement.
La DIR-SO organise pour la 2ème année consécutive un Arbre de Noël pour tous ses agents. 
L'étendue géographique de son territoire de compétence est tel, que les enfants des agents en 
fonction dans les CEI les plus éloignés de Toulouse ne peuvent pas participer à cette fête.
En région Midi-Pyrénées, des propositions ont été adressées pour accueillir ces enfants dans le 
cadre des Arbres de Noël auxquels ils participaient auparavant. A ce jour la DIR-SO n'entend pas 
ces propositions qui restent maintenues pour 2013.    

Renouvellement de la convention nationale avec le MEDDTL
Une première réunion a eu lieu.
La FNASCE doit produire quantité d'éléments au Ministère pour  établir un bilan de la convention 
2008-2011.
Un projet de convention spécifique a été établi pour les MAD pour éviter qu'ils n'aient pas leur 
salaire en décembre mais il y a un risque que la durée de la convention soit ramenée de 3 à 1 an.
La FNASCE souhaite le maintien d'une convention globale sur trois ans avec une annexe relative 
aux personnels MAD.
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Fonctionnement général
Joëlle rappelle qu'elle peut se déplacer en urgence dans les ASCE en cas de besoin.
Elle déplore que des dysfonctionnements ait été constatés dans certaines ASCE (laxisme) et 
demande plus de rigueur. Elle rappelle qu'une formation des responsables d'ASCE est programmée.
Elle demande également que soient fournis en temps et en heure les documents demandés.
Concernant l'AG de mars 2012, il est envisagé une AGE afin de procéder aux modifications 
statutaires nécessaires à une reconnaissance d'utilité publique.

OSC@R   Web  
L'application a été lancée au mois d'août.
Jean Jacques Soulier présente l'application et fait savoir que des modifications seront apportées 
après les journées DASCE.

Nouvelle application Fnasce Adhérents
Dominique Legrand permanent informatique a développé une application nationale pour la gestion 
des adhérents, l'édition des cartes...
La généralisation de cette application pourrait intervenir dès 2012 si le comité directeur donne son 
accord.
En conséquence, il est proposé de mettre en attente la Formation ALIAS adhérents.

Mercredi 21 septembre 2011 : Réunion des Présidents d'Urasce 

X  – Livret du Président d'URASCE
Le projet de livret du Président d'Urasce proposé par les membres de la CPPR est relu et largement 
amendé. Cf. Pièce jointe.
A ce livret seront annexés : Mode opératoire des aides aux régions

L'organigramme de la FNASCE
La carte des régions et le trombinoscope

XI - Equ'arts
Ce salon a pour but d'exposer dans un lieu public les œuvres des adhérents.
Les Présidents d'Urasce ont été chargés par la FNASCE de réunir et de transmettre les œuvres de 
leur région, sans en être informés au préalable.
Question : Comment faire pour regrouper et transmettre ces œuvres ?
Réponse : La FNASCE reconnaît qu'elle s'y est pris trop tard et n'a pas suivi l'affaire.
Elle est preneuse  de toutes les idées.

XII – Transport des membres élus dans un véhicule de l'Etat
Question : Cas des agents élus en poste au CG et/ou en congés.
Réponse : Règlementairement, ils n'ont pas le droit d'être dans un véhicule de service.
Cf : Note sur l'utilisation des véhicules de service en ligne sur le site internet de la FNASCE. 
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Jeudi 22 septembre 2011 : Réunion des Présidents d'Urasce et du Comité 
Directeur Fédéral

Informations fédérales

Déclaration des manifestations
A priori pas de déclaration en Préfecture mais déclaration auprès de l'assurance
Ce sujet sera évoqué lors d'un atelier sport des prochaines journées DASCE.

Programmation des challenges
Les Présidents d'Urasce demandent à la FNASCE de ne pas mettre en concurrence deux 
manifestations pouvant concerner les mêmes adhérents. (ex : cyclisme et raid cyclo 2011 à une 
semaine d'intervalle).
La CPS est consciente du problème.

Aide aux régions
Les régions sont invitées à demander le solde de l'aide fédérale annuelle. Nathalie doit fournir un 
état des situations en lien avec Bruna.

Avenir des congrès/DASCE/ Séminaires
Aucune réflexion n'est engagée à ce jour.
L'administration ne fait pas d'observation particulière à ce sujet donc statu quo pour l'instant.
En revanche, il n'y a pas de candidatures pour un congrès 2013. Les DR et PU doivent relayer 
l'information auprès des ASCE. Le délai d'envoi des candidatures est fixé à fin novembre 2011.
Le CDF précise qu'à partir de maintenant, tous les dossiers devront comporter un budget-type qui 
sera disponible sur le site fédéral et sera adressé à tous les candidats. Il devrait permettre une 
analyse plus pointue et plus juste (transparence).

DASCE 2012
Ces journées auront lieu à La Bourboule dans le Puy de Dôme (63).
Un cadre de budget a été établi pour les manifestations sportives et vient d'être adapté pour les 
DASCE. Il y a trois candidatures pour 2013 (03, 12 et 73)

MAD
L'enveloppe de fonctionnement de l'agent MAD est affectée au service qui l'héberge sur demande 
du chef de service lors de sa demande de dotation annuelle.

Prochain Séminaire CD DR
Il aura lieu du 16 au 19 janvier 2012 à LASCELLE dans le Cantal (15).

Plan d'orientations stratégiques
Lors du prochain comité directeur, il y aura une répartition des missions entre les membres du 
comité directeur fédéral 
Il y aura prise en compte du développement durable dans toutes les actions.
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Sport
Validation de la candidature de l'ASCE 37 pour le challenge national de pétanque 2012
Le challenge national de football devrait bien avoir lieu en 2012. A suivre sur le site.

EMPE
Michel Labrousse a consulté les régions et les ASCE sur les trois options proposées par le bureau 
d'études pour le projet de Musée.
C'est le projet N° 2 « Des hommes et des routes » qui a remporté l'adhésion majoritaire. Le travail 
du BE va être poursuivi dans ce sens.

Manifestations culturelles nationales
Pas de candidat pour le festival du spectacle et le salon Equ'arts  en 2013.

Entraide 
Marie Jo demande aux présidents d'Urasce de faire un rappel en région pour les offres de séjours 
gratuits. Il a été constaté 50 offres en moins en 2011 !!!
Le partenariat avec VTF fonctionne très bien.
Un nouveau partenariat vient d'être signé avec CE Evasion
Le lancement des séjours gratuits pour les retraités a eu lieu en cours d'année. Il faut accentuer 
l'information car n'y a eu que 4 demandes (3 attributions).
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