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Journées DASCE 2021 de la FNASCE  
 

                                                                            

 

 

 

JOURNÉES DES DÉLÉGUÉS AUX AFFAIRES 

SPORTIVES, CULTURELLES ET D’ENTRAIDE 

 

 

LES 14 ET 15 OCTOBRE 2021  

A GERARDMER (88) 
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Le mot de la Présidente de la FNASCE 

 

Les prochaines Journées des Délégués aux Affaires Sportives, Culturelles et 
d’Entraide – DASCE - de la FNASCE, seront organisées cette année à Gérardmer 
dans le département des Vosges, les 14 et 15 octobre 2021. 

L’URASCE EST, et ses 9 ASCE, vous accueilleront au cœur de cette perle des 
Vosges, un petit paradis entre lac et sapins majestueux, cascades et sentiers 
sylvestres. 

En prime, rien ne vous empêchera de goûter sans vous casser les dents, aux 
célèbres bonbons parfumés au miel, à la myrtille ou à la bergamote.  

Merci à Hélène CLAUDÉ, présidente de l’URASCE EST, ainsi que toute son équipe 
dynamique et sympathique, pour l’organisation conviviale de ces journées. 

Habituée des organisations régionales ou nationales, l’URASCE EST se fera une joie 
immense de vous recevoir en ses terres du Grand Est. 

Les meilleures conditions sont réunies pour faire de ces journées DASCE un rendez-
vous très réussi pour les différents responsables des ASCE et de la FNASCE. 

Nous vous souhaitons un excellent séjour à Gérardmer pour cette nouvelle édition 
des DASCE 2021. 

 

La Présidente de la FNASCE 

Michèle JOSSIER 
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Le mot de la Présidente de l’URASCE EST 
 

 

Les ASCE de l’URASCE Est vous ont déjà accueillis dans notre belle région depuis 
1974 dans différentes manifestations comme : 

 Des congrès (ASCE 54, 55, 67 et 88) 

 Des journées DASCE (ASCE 08 et 55) 

 Un rassemblement motard (ASCE 54) 

 Des challenges nationaux de Badminton (ASCE 55), de Bowling (ASCE 68), de 
Golf (ASCE 88), de Pétanque (ASCE 55 et 68), de Volley (ASCE 57), de VTT 
(ASCE 08 et 68),  le rallye culturel (ASCE 55), le Festival du spectacle (ASCE 
57), sans oublier l’inratable Enduro Carpes (ASCE 57) depuis plusieurs années. 

 Participation au Raid Cyclo - Agen – Charleville-Mézières, étapes passant par 
les ASCE 54, 55, 88 

 
L’URASCE Est n’est pas en reste dans deux organisations : 

 Congrès à Belfort 

 Raid Cyclo dans les Vosges 
 
 
Forte de ses expériences dans l’accueil et l’organisation de manifestations, les 
présidents des 9 ASCE qui composent l’URASCE Est ont souhaité organiser à 
nouveau une manifestation nationale phare de la FNASCE. 
 
Comme l’URASCE Est aime bien les défis, elle s’est proposée pour l'organisation des 
journées DASCE en 2021, dans un contexte que vous connaissez tous et qui n’est pas 
des plus facile. 
 
Nous allons mettre toute notre motivation pour réussir ces journées et vous recevoir 
comme on a su le faire jusqu'à maintenant, dans la joie et la bonne humeur. 
 
Nous avons choisi les Vosges pour vous accueillir, non pour y voir la « Bête », mais à 
Gérardmer, à l’Espace Lac dans un site verdoyant. 
 
En espérant vous revoir toutes et tous dans notre belle région et dans de belles et 
bonnes conditions. 
 
A très bientôt, 
 

La Présidente de la l’URASCE Est 
 

Hélène CLAUDÉ 
  



5 

 

Journées DASCE 2021 de la FNASCE  
 

LA REGION EST 
 

De Strasbourg à l’Est à Nogent-sur-Seine à l’Ouest, la Région Grand Est s’étend sur 

57 441 km². Elle compte 10 départements : Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Haute-Marne, 

Haut-Rhin, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. 5 559 051 habitants 

soit 8,4 % de la population française. Profondément européenne, la Région Grand Est 

est la seule de France à être limitrophe de 4 pays : l’Allemagne, la Belgique, le 

Luxembourg, la Suisse. 

1ère région française en nombre de communes, la Région Grand Est se caractérise 

par son caractère rural avec 5 121 communes (au 1er janvier 2019) dont 91 % 

comptant moins de 2 000 habitants.  

Riche d’espaces naturels remarquables, 6 Parcs Naturels Régionaux couvrent 15 % 

du territoire. Avec ses 25 Réserves naturelles régionales (RNR), la région Grand Est 

dispose de trésors naturels devenus de véritables lieux d’éducation à l’environnement. 

Des lieux à préserver et à parcourir pour apprendre et transmettre… 
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La région Est - ASCE est différente de la région Grand Est 

Administrative.  
 
L’URASCE Est se compose de 9 départements : 
Des Ardennes (08) 
De la Marne (51) 
De la Moselle (57) 
De la Meurthe et Moselle (54) 
De la Meuse (55) 
Du Bas Rhin (67) 
Du Haut Rhin (68) 
Des Vosges (88) 
Et du Territoire de Belfort (90) 
 
La région EST est née au siècle dernier, elle fut la première à avoir créé les 
COGER en 1992 devenus ensuite les Régions, puis les Unions Régionales. 
 
 
  
 

 
Ardennes (08) 

 
Marne (51) 

 
Meurthe et Moselle (54) 

 
Moselle (57) 
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Meuse (55) 

 
Vosges (88) 

 
Bas-Rhin (67) 

 
Haut-Rhin (68)                    

 
Territoire de Belfort (90)  
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Présentation du comité organisateur 
 

 

Les organisateurs présents sont des membres des comités directeurs et des 
bénévoles de la région Est et de ses ASCE.   

Après l’organisation de plusieurs grands challenges sportifs, culturels 
nationaux, et manifestations nationales phares, l’URASCE Est est heureuse 
de vous accueillir pour les journées des Délégués aux Affaires Sportives, 
Culturelles et d'Entraide de la FNASCE.  
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La commune 

 

Les journées DASCE se tiendront sur la commune de Gérardmer. 
 
Gérardmer est une commune française de moyenne montagne située dans le 
département des Vosges, dans la région administrative Grand Est. 
 

Elle est connue pour ses activités de montagne, son lac et notamment ses stations de 
sports d'hiver (La Mauselaine, la Bresse…) ainsi que pour son festival international du 
film fantastique. 
 

Elle doit son surnom de « Perle des Vosges » à Abel Hugo, frère de Victor 

        

                                      

                  
 
 

Gérardmer se prononce "gérarmé", ce mot vient de GERARD un Saint et de MEIX 

qui signifie en patois Vosgien : jardin autour de la maison.  Gérardmer est donc le 

jardin autour de la maison de Gérard. 

Ce jardin s’est ensuite agrandi pour devenir un village puis une ville atteignant les 

rives du lac. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Département_français
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vosges_(département)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Région_française
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Est
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mauselaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abel_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
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Situation générale et plan d’accès 

 

 

 

Comment y venir :  
 

Par la route 

 

Depuis Nancy : 106 km 

voie rapide N57 jusqu’à Epinal, D11 via Docelles jusqu’à Le Tholy, puis D417. 

Depuis Lyon : 380 km via l’A39 et l’A42 : 428 km via l’A31 

Depuis Bordeaux : 923 km via A10 et l’A5 

Depuis Paris : 426 km via l’A5 

Accès en train 

 
Gare SNCF de Remiremont à 27 km - des navettes de l’organisation URASCE 
feront le transfert jusque Gérardmer. 
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Accès par l’avion  

 

  

Si vous trouvez que le massif des Vosges se trouve un peu loin pour venir en voiture, 

n’oubliez pas qu’une compagnie low cost (easy jet pour les citer), propose des vols à 

destination de « Bâle, Fribourg/Mulhouse ». Les départs peuvent se faire depuis 

Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Nice, Nantes, de la Corse, ou encore depuis Biarritz. 
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L’accueil, les installations et l’hébergement 

L’accueil :  
 

Les participants seront accueillis à partir de 15h00 le mercredi 13 octobre. 

A l’Espace Lac 17 faubourg de Ramberchamp 88400 

 

Les installations : 

Idéalement situé au bord du lac de Gérardmer, à proximité immédiate des 
hôtels, restaurants, commerces et activités sportives et de découverte, est 
la structure parfaite pour la tenue de notre manifestation. 

 
Implanté dans un cadre de verdure exceptionnel et à 2 pas de la ville de                                

Gérardmer, le site est une structure multi-modulable, spécialement conçue pour 

l'organisation de toutes les manifestations. Cet établissement offre une dimension 

nouvelle et originale aux activités événementielles. Avec ses 2 espaces 

multifonctions et ses 6 salles de réunion, pouvant accueillir de 10 à 750 

personnes, il est devenu un site incontournable pour la tenue de congrès, 

séminaires, cocktails, banquets, soirées dansantes, mariages, concerts... 

Ce vaste espace modulable s’adapte à toutes les situations. Il dispose de 2 
salles multifonctionnelles, avec scène amovible, de 650 m² pouvant accueillir 
jusqu’à 750 personnes et 400 m², de 3 salles de réunion de 40 à 70 m², d’une 
terrasse panoramique et d’un patio donnant directement sur le lac, d’un parc 
arboré. 
 

 

L’hébergement :   

L’hébergement des participants se fera dans des hôtels 2 ou 3 étoiles 
situés au maximum à 15 minutes à pied. 

Si pour des raisons sanitaires (chambre individuelle) des hôtels devaient 
être situés plus loin, des navettes seraient alors mises en place. 
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La restauration :   

Les repas seront servis à table dans le respect des règles sanitaires dans 
une salle spécifique de l’espace lac. Les menus permettront aux 
participants de découvrir les spécialités locales.  
 
Telle que : les Touffailles, le pâté lorrain, la tarte aux brimbelles ou aux 
mirabelles 
  

     
 
 
Les animations : 
 

L’animation durant ses deux journées sera basée sur la convivialité.  

Au programme :  

• une soirée animée par un groupe local et un DJ le premier 
soir ;  

. des stands permettant la découverte de produits locaux le 
jeudi en fin d’après-midi  

. Une animation musicale par un DJ pour la soirée du jeudi 
soir  

Ces animations pourront être adaptées en fonction des contraintes 
liées à la crise sanitaire.   
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Le programme 

 

Les horaires et le programme sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être 
modifiés.  
Le programme définitif avec le programme des ateliers vous sera transmis par la 
FNASCE. 

 

Mercredi 13 octobre 2021 

15h00 Accueil des participants  

20h00 - 2h00 Repas + animations 

 

 

Jeudi 14 octobre 2021  

8h30 
 
 
 
 

Salle plénière -  

Intervention des présidentes de la FNASCE et de L'URASCE-Est 

Intervention du Représentant de l'administration, des directeurs 

Intervention du Maire ou son représentant 

Présentation du Comité d’organisation 

9h30 - 12h00 
 

Travail en atelier par secteur 

14h00 - 18h00  Ateliers par secteur 

18h00 - 20h00 Marché des artisans locaux 

20h00 - 2h00 Repas + animations 

 
         

Vendredi 15 octobre 2021 

8h30 - 10h30 Ateliers par secteur 

10h45 - 12h00  Restitution des ateliers 

 12h00 - 12h15 Clôture des journées DASCE 

12h15 Repas 

 
 
 

 

A bientôt dans le Grand Est  ! 


