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Lettre d’information de la Commission Permanente Culture 
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Si vous souhaitez nous transmettre une proposition, une suggestion, une idée, un conseil, un dossier de subvention, une 
remarque ou une engueulade, sachez que nous nous réunirons  

les 11 et 12 juillet 2006. 
Que faites-vous dans votre ASCEE ? 

Faites connaître et partager vos activités spécifiques. 
 

Conçu et réalisé par la Commission Permanente Culture 
F.N.A.S.C.E.E 
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A la suite de l’élection de Joëlle GAU à la présidence de 
la F.N.A.S.C.E.E, me voici élu Vice Président Culture. 

Je remercie mes collègues et amis qui ont bien voulu me 
confier par leur vote l’avenir du secteur culturel de la Fédération. 
Je remercie également toutes et tous mes amis de la commission 
permanente culture qui ont su me parrainer d’une façon 
exemplaire pour atteindre cette fonction. 

 Mais la culture ne fonctionne pas qu’avec des 
remerciements, il s’agit de poursuivre dans le même esprit 
l’œuvre réalisée par mes prédécesseurs que furent Michel, Betty, 
Evelyne, Marie-François, Joël et Joëlle. 

  Avec l’appui sans réserve et le travail de la commission permanente culture que 
j’espère voir renforcée, nous poursuivrons notre volonté d’innovation dans le contexte de 
changement que nous vivons. 
 Il s’agit pour nous, de garder notre objectif ; promouvoir toutes les actions 
culturelles pratiquées dans les A.S.C.E.E, en les aidant à les mener à bien, et à en créer de 
nouvelles. 
 Pour ça, nous lancerons de nouveaux défis malgré les difficultés, dans un esprit de 
convivialité, de simplicité et de naturel.  
 Merci d’avance à tous ceux qui voudront bien nous faire confiance et qui œuvrent 
pour que vive la culture ; Ce n’est qu’ensemble et avec l’effort de tous que nous pourrons 
le faire évoluer au sein des Associations et de la Fédération. 
         

Yannick LANTENOIS 
 

 

Eh  bien ! Oui ! Une nouvelle section a vu le jour la saison dernière au pied d’un certain 
volcan appelé « Puy-de-Dôme » !!! Depuis, elle ne cesse de grandir (elle a doublé le 
nombre de ces adhérents en une saison) sans doute aspirée par les cimes volcaniques !!! 
 
Son fonctionnement, adapté aux contraintes de chacun (section particulièrement féminine), 
alterne entre : 

Des séances hebdomadaires de deux heures chaque lundi, où les « mordues » de la 
Déco et de la Création partagent leurs expériences et techniques autour de plusieurs 
ateliers : Bijoux en perles, mosaïques, décors de Noël, peinture à la cire etc. 

 
Des stages à thème, animé par une professionnelle extérieure à l’association. 

 
Pour la saison 2005/2006, trois thèmes de stages sont proposés. 

La technique du « déco patch » ou de la serviette en papier pour « relooker » divers 
objets (Janvier - février 2006 stage complet). 
La technique de la peinture sur verre (vitrail), la peinture "Tulipe" à utiliser sur divers 
supports en tissus. (Mars – avril 2006 stage complet) 
La technique des vernis à vieillir ou craqueleurs (prévu en mai). 
 

L’originalité de la formule « stage », est qu’elle intéresse en partie, une population 
différente des activités régulières du lundi, car d’une courte durée. Contraintes obligent…. 
 
Les Ateliers Créatifs de l’A.S.C.E.E 63 ne manqueront pas d’exposer dans le cadre des 35 
ans de leur association et de l’assemblée générale de novembre, leurs récentes et diverses 
réalisations pour peut-être susciter d’autres vocations créatives… 
 
Cette nouvelle section est bien évidemment prête à partager ses expériences avec d’autres 
A.S.C.E.E !!! 

 

DASCEE 
2006 

4 / 6 octobre 
LA GRANDE 

MOTTE 
(Hérault). 

Pensez aux 
inscriptions 

Comme l’A.S.C.E.E 63, par la plume de Danielle Almédina, faite connaître vos expériences aux 
autres animateurs culture des ASCEE. Envoyez à la Fédération, secteur culturel, le récit de vos 
activités. 



 

LES RESULTATS DES CONOURS 
DE DESSIN ET DE PHOTOGRAPHIE 

 
Le « Monde de Jules VERNE » était le thème proposé pour les concours de 
dessins et de photographies 2006. Vaste choix qui pouvait permettre à 
chacun de s’exprimer selon son humeur et sa sensibilité. Sur les 115 ASCEE, 
28 seulement ont eu des participants avec 81 dessins et 38 photos. Le vote 
de 170 congressistes, a désigné les lauréats suivants. 
 
Concours de dessin 
Enfants nés de 1996 à 1999 inclus 
1er PRIX Louise BARRIERE                      ASCEE 86 
2e PRIX Loïs COLSE                                  ASCEE 26 
3e PRIX Charlotte SYLVESTRE                         ASCEE 26 
Enfants nés de 1992 à 1995 inclus 
1er PRIX Pierre MIGNIER                         ASCEE 09 
2e PRIX Emilie MOREAU                            ASCEE 67 
3e PRIX Théo BARRIERE                          ASCEE 86 
Enfants nés de 1988 à 1991 inclus 
1e PRIX Edouard VIEN                            ASCEE 90 
2e PRIX Tom SEVIGNON                            ASCEE 29 
Enfants nés de 1987 et antérieurement 
1er PRIX Joël MARTIN                                  ASCEE 77 
2e PRIX Patricia GAUDICHET                           ASCEE 30 
3e PRIX Alain JONGLEUX                                   ASCEE 26 
 
Concours de photographie 
Catégorie "Noir et blanc" 
1er PRIX Photo club                                 ASCEE 66 
2e PRIX René GAU                                  ASCEE 12 
3e PRIX Photo club                               ASCEE 66  
Catégorie "Couleur" 
1er PRIX Laurent GOURDEL                     ASCEE 24 
2e PRIX René GAU                        ASCEE 24 
3e PRIX  Marie-Agnès VEYRIER                 ASCEE 26 
Catégorie "numérique" 
1er PRIX Sylvie BAUMEA                      ASCEE 26 
2e PRIX Jean-Paul MAGNAN                        ASCEE 26 
3e PRIX A-Marie CHERRIER-LAVILLE               ASCEE 31 
 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats. Nous espérons que les 
prochains concours donneront l’occasion à beaucoup d’autres artistes en 
herbe ou confirmés de nous montrer leur talent. 

Pour récompenser tous ces lauréats, des chèques cadeaux ont été remis aux 
divers responsables des ASCEE présents au congrès. Nous étudions la 
possibilité de mettre en valeur toutes les participations à ces concours. 
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PREPARONS ENSEMBLE LES ATELIERS DES 
JOURNEES DASCEE 2006 

 
  Les prochaines rencontres des délégués aux affaires sportives, culturelles 
et d’entraide, auront lieu à La Grande Motte dans l’Hérault du 4 au 6 
octobre 2006. C’est un moment privilégié, très différent d’un congrès. Il est 
l’occasion pour chacun d’apporter sa part de réflexion aux propositions 
d’activités que les commissions permanentes proposent. Depuis plusieurs 
années, les membres de la C.P.C. vous exposent leurs idées, et recueillent 
vos impressions, remarques, souhaits et idées pour mettre au point le 
programme de l’année qui vient. 
  Cette année, nous souhaitons que la réflexion soit encore plus riche en 
vous permettant de discuter de certains points au sein de vos ASCEE avant 
les DASCEE. Les participants deviennent ainsi les porte-parole d’un plus 
grand nombre.  
  Quel thème pour les concours de dessin et de photographie 2007 ?  Nous 
avons pensé proposer « VOTRE RÉGION ». Mais que faire sur ce thème, 
comment l’utiliser pour animer au sein des ASCEE des activités culturelles. 
  Un deuxième sujet de discussion concernera la proposition d’un nouveau 
concours « Création d’un carnet de voyage ». Il sera aussi proposé la 
réalisation d’un fascicule regroupant les recettes culinaires particulières à 
chaque région et pays de France. 
  Ceci nous amènera à parler de la programmation des concours. Doit-on 
les pérenniser d’année en année, établir un tour sur plusieurs années etc.  
Et comment mettre en valeur les participations aux concours ? 
  Nous prendrons en compte toutes vos questions et toutes vos suggestions. 
  Pour permettre à tous de s’exprimer, y compris à ceux qui ne pourront 
être à cette rencontre, nous vous invitons à faire parvenir au siège de la 
Fédération, à l’adresse de la CPC, tous les sujets que vous souhaitez voir 
aborder ou, pour lesquels vous attendez une réponse.  
Bon courage et à très bientôt.  
                             Marie-François MARTIRÉ 
 
 


