COMPTE RENDU DU
CODIR DE
L’ ASCEE 44 CETE
le 14 janvier 2014
au DLRC ANGERS

Personnes présentes :
CLA : Laurence LELOUP, Jacky GASCHET, Sébastien LAGACHE, Fabrice JADÉ, Alain THOMAS,
CLB : Sophie JÉGOU, Gabrielle GOUEDARD, Stéphane PASQUIET, Arnaud BANIEL,
CLN : Laurence DAOUDAL, Nadège SAUTEJEAU, Marie-Line SILLORAY

Personnes excusées :
CLN: Lionel VIROULAUD, Jean-François LANSAC
CLB : Pascal BOULAIRE

1) Approbation du CR du 18 novembre 2013.
Le dernier CR a été approuvé.
2) URASCE.
Prochaine réunion le 31 janvier 2014 aux Herbiers en Vendée, Jacky et Sébastien de la
CLA,et Nadège de la CLN représenteront l'ASCEE 44 CETE.
3) Sport, culture et entraide .
Sport : 4 sections sports déclarées à la FNASCE à Dominique COSSON (président de
l’ASCEE72), Badminton géré par Laurence DAOUDAL, course à pied et golf par
Jean-François LANSAC,
Culture : Rien de nouveau, scrabble à rendre à Stéphane avant le 31 janvier 2014.
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Retour mots croisés pour le 1er mars 2014, à Stéphane.
Remarque : Stéphane pourrait avoir besoin de l'aide d'une personne pouvant relayer
les informations FNASCE Culture du mois de décembre.
Entraide : Laurence D. a fait un message à tous les adhérents, aucune demande n'a été
émise cette année.
4) Assemblée Générale du 28 mars 2014.
Une demi journée sera demandée par Sophie à la Direction de la Dter OUEST. Après
accord, notre présidente enverra la convocation et le « bon pour pouvoir » à chacun.
Proposition d’Ordre du jour pour notre AG :
(chaque implantation pourra adapter les horaires en fonction de ses besoins)
•

Accueil et signature du registre de présence de 8 h 30 à 9 h

•

Assemblée générale locale de 9 h à 10 h 30
Bilan des activités 2013 et Bilan financier 2013.
Prévisions des activités 2014 et prévisions de budget 2014.
Élection au conseil d’administration local.

•

Pause et élection des bureaux locaux de 10 h 30 à 11 h

•

Assemblée générale de l’ASCEE 44 CETE de 11 h à 12 h 00
Bilan des activités et financier 2013 des autres implantations.
Prévisions des activités 2014 des autres implantations.
Bilan des activités du Codir 2013 et prévisions 2014.
Prévisions de budget 2014 ASCEE 44 CETE.

•

Questions diverses
Pour préparer cette future AG, chaque commission locale enverra un bilan social et
financier avant le 13 mars 2014 aux adhérents, et préparera, à partir du support de
présentation fourni par Sophie, son rapport d'activité pour l’année passée et future.
Chaque commission fournira, aux autres, les documents nécessaires à l’élaboration des
présentations et bilans, avant le 28 janvier 2014.
Les cartes d'adhérents sont en vente, cette année une photo de taille max 200 Ko est
demandée (ANGELA génère automatiquement la carte en pdf), l'autorisation de droit à
l'image doit accompagner le formulaire d'adhésion (ou de renouvellement d'adhésion).

5) Prochaine réunion du CODIR
Après l’AG du matin du 28 mars prochain, le nouveau CODIR se réunira à 14h en
visio-conférence. Nantes appellera les deux autres sites. Chaque site doit réserver les
locaux idoines.
Lors de cette réunion, le CODIR ASCEE devra élire un nouveau ou une nouvelle
présidente. Nos statuts imposent un changement de président tous les 2 ans avec un
turn over de la commission génitrice. Pour 2014-2016, le ou la futur(e) président(e)
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sera issu de la CLA. Pour l’instant seul Sébastien LAGACHE est candidat à ce poste.
Lors de la prochaine réunion de la CLA, le 27 janvier 2014, une interrogation sera
faite auprès des membres de la CLA pour connaître éventuellement d’autres
postulants.
En complément du président, il faudra pourvoir aux postes suivants :
Trésorerie : CLN ?
Secrétariat : CLB ?
3 Vices présidents : Les présidents de chaque Commission Locale
Vice président sport : ?
Vice président culture : ?
Vice président entraide : ?
6) La convention, les statuts et règlement intérieur
Dans l’attente de directives claires sur les relations entre la FNASCE, et donc les
ASCE concernées, et le nouveau Cerema, le CODIR ASCE 44 CETE doit harmoniser
ses pratiques, règlements intérieurs et autres.
A ce jour, nous avons très peu d'informations (fusion, logo, statuts...). Sophie se
renseigne à nouveau auprès de Michel Labrousse (FNASCE) et renouvelle à la
fédération nationale le souhait de voir figurer à l'ordre du jour du prochain congrès
(Caen, Avril 2014), une présentation et/ou discussion de la préparation d'une ASCE
CEREMA.
Concernant la convention que nous avions travaillée ensemble en 2013, elle est en
attente du renouvellement de la convention pluri-annuelle 2014/2016 de la FNASCE.
Cette dernière devrait voir le jour au printemps prochain (avant le congrès
vraisemblablement), et la mise à jour de notre convention locale pourrait être revue et
soumise avant l'été à la Dter Ouest. D’ici là, les trois Commissions Locales
harmoniseront leurs règlements intérieurs.
Concernant l’organisation de l’arbre de Noël, le CLAS et l’ASCEE 44 CETE
signeront une convention définissant les rôles et délégations de chacun.
7) Trésorerie CODIR
Nadège fait un point sur la trésorerie du CODIR ASCEE : environ 4000 € sur le
compte courant et 4000 € sur le livret.
Subvention Fnasce : cotisation + cotisation solidarité immobilière + prime Angela
(pour Angela c'est la dernière année).
Nous n'avons pas de subventions ALIAS .
8) CONGRÈS (du 9 au 11 avril 2014)
Sophie a eu l’accord de la Direction de la DTer Ouest pour la participation au congrès
2014 de la FNASCEE, de 5 membres de l’ASCEE 44 CETE.
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Sont candidats ce jour,
•

CLN : Marie Line SILLORAY et Jean-François LANSAC,

•

CLB : Pascal BOULAIRE,

•

CLA : Le futur président et Fabrice JADE,
Chaque commission confirmera au CODIR, ses participants avant le 31 janvier 2014,
et auprès de la FNASCE avant le 8 février.

9) Remerciements
L’ensemble du CODIR de l’ASCEE 44 CETE remercie notre présidente, Sophie, pour
l’ensemble de son œuvre durant ces deux dernières années.
Sophie a d'ailleurs ouvert la séance en faisant remarquer qu'il s'agissait de la dernière
réunion qu'elle présidait, et remerciait sincèrement l'ensemble des représentants du
CODIR et les CL pour leur investissement, leur convivialité et leur soutien !
MERCI à TOUTES et TOUS !
10) Questions diverses
•

Assurances : Marie Line se renseigne suite à la question « Qui assure nos
déplacements associatifs avec les VA ? , la nouvelle assurance du Cerema ou la
GMF ? ».

•

Maillot : L’idée serait de relancer la vente des maillots avec nos nouvelles couleurs
Cerema. Laurence L. se renseigne pour les prix. 1 logo de la Fnasce + 1 « ASCE » +
« cerema » en minuscule sur le côté gauche. L’implantation de la commission sur le
côté droit, et le prénom facultatif dans le dos.

•

Proposition d’enquête auprès des agents de la Dter O, Alain enverra une proposition
aux autres membres du CODIR pour en discuter lors des prochaines réunions.

•

Prochaine réunion : le 28 mars après midi

•

Réunion avec la direction : vers fin avril 2014 avec le nouveau CODIR. Sophie
proposera dès maintenant à la direction de la Dter Ouest d'arrêter la date de ce rendezvous annuel.
Alain THOMAS
Secrétaire ASCEE 44 CETE

Sophie JÉGOU
Présidente ASCEE 44 CETE
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