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LA FNASCE

● C'est une association type loi 1901

● Elle a été créée en 1969

● Elle possède un agrément Jeunesse et 
Sport

● Elle est reconnue d'utilité 
publique par décret du 20 
août 2015  

Structure et fonctionnement



LA FNASCE

●   C'est un regroupement d'ASCE 

●   36 000 adhérents en 2018

●   116 associations

●   16 URASCE (unions régionales)

●   3 000 bénévoles

●   Une subvention ministérielle  



LA FNASCE
Son siège social

30 passage de l'Arche

92055 LA DEFENSE Cedex

Son adresse postale

FNASCE / MTES -MCTRCT

La grande arche – Paroi sud

92055 LA DÉFENSE Cedex

Téléphone : 01 40 81 32 88 – Télécopie : 01 40 81 32 89

Courriel : fnasce@i-carre.net

Internet : http://www.fnasce.org

Facebook : FNASCE officiel

http://www.fnasce.org/


LA FNASCE

SON ORGANISATION
Un bureau administratif

À Paris au siège de la FNASCE 
 assure le fonctionnement administratif,
 le suivi des secteurs d’activités et de certains 

dossiers spécifiques

À Nice
 assure principalement le suivi des secteurs 

formation, le musée, 
 gère les listes de diffusion et effectue la mise à 

jour de l’annuaire fédéral



LA FNASCE
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LA FNASCE
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LA FNASCE

SON ORGANISATION

 Dirigée par un comité directeur composé au 
maximum de 30 membres élu pour 3 ans 
renouvelable en assemblée générale

 Un bureau élu par le comité directeur pour un an 
renouvelable

  Des commissions permanentes

  Des groupes de travail

  Des chargés de dossier

  Des commissions statutaires

 



LA FNASCE

Organigramme

 du comité directeur fédéral
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LA FNASCE

 Son positionnement dans 
l'administration

● Elle est reconnue comme un acteur social de nos 
ministères de référence par une convention 
nationale

● Elle est membre du CCAS 



LA FNASCE

 

● Une carte d’adhérent  

● Un contrat national d’assurance

● Une protection juridique

● Des conseils

● Des aides financières

● Un site internet

● Des logiciels

● Une logistique

Son rôle fédérateur



LA FNASCE

   LE SPORT
   LA CULTURE
     L ’ENTRAIDEL ’ENTRAIDE

SES SECTEURS D’ACTIVITES



  

FNASCE

CCAS
CRCAS
CLAS



  

Le comité centrale d’action 
sociale (CCAS)

La commission régionale de 
concertation de l'action sociale 

(CRCAS)

Le comité locale d'action 
sociale (CLAS)



  

Qu’est ce que le CCAS ?
●

●  C’est un organisme du MEDDE et du MLETR

●  Sa création et son organisation a fait l’objet d’un 
arrêté en date du 22 mai 1985.

● La dernière modification date de l'arrêté en date du 
9 octobre 2014

● Il est composé des représentants des organisations 
syndicales, des associations reconnues, du service 
social et de l'administration



  

C C A S 
Ses attributions et compétences

● Il émet des avis et des propositions en termes 
d’orientations de la politique d’action sociale

●  ses champs de compétences :

● L’action sociale individuelle (aides financières, 
prêts, …)

● L’action sociale collective (crèches, centre de 
vacances, restauration, ...)



  

Qu’est ce que le CRCAS ?
●

●  C'est une commission représentée 

● par les CLAS de la région,

● le responsable du budget opérationnel

●  le représentant de la FNASCE sans droit de vote

●  Le représentant du CGCV

●  Le conseiller technique du service social régional



  

CRCAS
Ses attributions et compétences

●   Il veille à la mise en œuvre de la politique d’action 
sociale définie par le CCAS

●  Il coordonne la politique d’action sociale au niveau 
régional et en fait la synthèse annuelle.

●  Elle se prononce sur la répartition et le suivi des 
crédits d’initiative locale attribués aux CLAS 
relevant de son périmètre



  

Qu’est ce que le CLAS ?

●  C’est un comité qui siège dans chaque service 
déconcentré du MEDDE et du MLETR et des DDT(M)

●  Il est composé des représentants 

des organisations syndicales, 

des associations reconnues,

du service social 

de l'administration



  

CLAS
Ses attributions et 
compétences
  Il veille à la bonne utilisation des crédits 
d’action sociale. 

 Il donne un avis sur l’attribution des aides 
financières, dans le cadre des commissions 
chargées de l’attribution des aides matérielles.

 Ils assurent la programmation des actions 
collectives et veillent à la bonne utilisation des 
crédits d’initiative locale (CIL)

 Il n'a pas de personnalité juridique



  

ASCE

● Action Sociale

● Chaque ASCE est membre de 
droit au sein du CLAS avec 1 
siège

● Activités hors des heures de 
travail pour les agents 
adhérents et leurs ayants-droit

● L’ASCE,reconnue comme  
partenaire de l’action sociale 
du Ministère participe aux 
actions CLAS

La FNASCE
ASCE / CLAS

CLAS

● Comité Local d’Action 
Sociale

● Entité sans personnalité 
juridique

● Propose des actions dans le 
temps de travail
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