Compte rendu du CODIR du 14 novembre 2014

Présents
Angers

Nantes

Yannick BESIAU
Jean-François LANSAC
Jacky GASCHET
Nadège SAUTEJEAU
Sébastien LAGACHE
Fabrice JADÉ
Alain THOMAS
Rédaction du compte rendu : Gabrielle GOUÉDARD

Saint-Brieuc
Arnaud BANIEL
Gabrielle GOUÉDARD
Stéphane PASQUIET

Ordre du jour
1. Approbation du compte-rendu de la réunion CODIR du 06/06/14
2. Bilan de la journée des Agents du 18 septembre 2014
3. Compte-rendu journées DASCE
4. Compte-rendu réunion URASCE
5. Point sur investissements 2014
6. Actualités nationales, régionales, locales
7. Points Entraide, culture , Sport
8. Point financier
9. Site Internet
10. Future convention ASCE 44 Cerema
11. Questions diverses
12. Date de la prochaine réunion

1. Approbation du compte-rendu de réunion du 06/06/2014 :
Le compte-rendu est approuvé.

2. Bilan de la journée des Agents à Saint-Brévin les Pins
Les inscriptions concernant l'hébergement sont arrivées très tardivement (1 semaine avant)
Il faudra être plus vigilant les prochaines fois, tout en sachant qu'il y a toujours des empêchements
de dernières minutes.
Sébastien LAGACHE remercie très vivement Arnaud BANIEL quant à son implication en tant que DJ
lors de la soirée ASCEE.
Environ 80 personnes ont participé à la soirée.
La prestation du repas du soir a été évaluée unanimement médiocre par rapport aux quantités et
au prix (cher : environ 19 €). Il est tout de même clair qu'il est plus simple de globaliser les

différentes prestations avec le même prestataire.
Très bons retours concernant les activités.
Remerciements aux membres de l'ASCEE de la part de la direction.

3. Journées DASCE
Se sont déroulées les 1er – 02 et 3 octobre à Alberville. Yannick BESIAU et Jacky GASCHET y ont
participé. (voir compte-rendu de Jacky GASCHET en pièce jointe).
A noter le versement de 300 € par la FNASCE par rapport à notre présence lors de ces journées.

4. Journée URASCE
A eu lieu le 7 novembre 2014 à Nantes Salle des Antilles (DDTM44). Y ont participé Laurence
DAOUDAL, Nadège SAUTEJEAU, Jacky GASCHET, Yannick BESIAU, Fabrice JADÉ, Sébastien LAGACHE.
La nouvelle présidente est Mme Sylvie HAUSERMANN, et la nouvelle trésorière Nadège
SAUTEJEAU.
Intervention de Philippe Sergent membre de la commission "Développement durable" FNASCE,
Possibilité d'obtenir une aide financière lors de l'organisation d'une manifestation éco-responsable
(entre 250 € et 500 €) suivant certains critères.
Cette aide peut être obtenue une fois par an par ASCE. Un dossier doit être monté .
Exemples de manifestations subventionnables : récupération de jouets ou de matériels
informatiques...
Suite à la manifestation il faut fournir un bilan car l'aide est attribuée en 2 versements.
Il pourrait s'agir d'une action commune aux trois sites.
La nouvelle présidente Mme Sylvie HAUSERMANN souhaite mettre en place des petits groupes de
réflexion par thématique: - site internet URASCE -Fête de la culture -Journée DASCE -etc
Prochaine réunion URASCE au Mans le jeudi 29 janvier 2015

5. INVESTISSEMENTS
Sébastien LAGACHE doit transmettre un fichier cadre à renseigner par chaque Président de
Commission Locale, concernant les investissements de matériel. Ceci permettrait d'avoir un état
des lieux à jour. Ce fichier pourrait être hébergé sous le plan de classement (avec ouverture des
droits aux membres du CODIR). Point à voir avec Laurence DAOUDAL pour l'ouverture des droits.
Pour Saint-Brieuc :
12 bancs et 7 tables commandés à l'UGAP pour environ 1500 €
1 machine à boissons chaudes : accordée devrait être livrée avant la fin de l'année.
Pour Nantes :
Machine à boissons froides plus friandises (4ème étage)
pour la musique et le badminton : petits matériels : petites sommes.
Pour Angers :

nettoyeur hautre pression
2 Sécateurs télescopiques
Pièces kit réparation barnum
Accessoires GoPro
Ressorts émousseur
Vidéo projecteur
Pour un total de 1943 €
Jacky GASCHET s'est vu refuser par Nantes certains matériels sous prétexte qu'ils dépassaient 500
€ HT et qu'ils devaient passer en investissement. D'autres matériels refusés parce que choisis sur
des sites internet obligeant à ouvrir des grands comptes. Egalement refusé parce que la somme
arrivait à 2006€ d'achats!!! Le tout représentant au moins deux jours de recherche. Il faudra faire
remonter ce problème à Nantes.
Prévision pour Angers l'an prochain : achat d'une machine à boissons fraîches + friandises
Il faudra réfléchir sur le remplacement de matériel avant l'été, afin que les devis soient prêts au
moment où Nantes nous les réclament.

6.ACTUALITES Nationale, Régionale, Locale
Au niveau national :
Le congrès FNASCE se déroulera du 8 au 10 avril 2015 à LOURDES.
Pour Nantes, Marie-Line SILLORAY se propose.
Il pourra être question de co-voiturage au niveau des 3 sites.
4 pré-inscriptions ont été enregistrées.
Au niveau régional :
Challenge bowling le 21 novembre par l'Asce72
En 2015: sortie moto Asce49, challenge pétanque Asce53, challenge bowling Asce72,
40 Ans Asce85 le 30 mai 2015
Au niveau local :
Saint-Brieuc :
• Grillade party le 27 juin 2014
40 personnes
• Dysneyland paris les 4 et 5 octobre 2014 45 personnes
(prise en charge de 100 € /personne par la commission locale)
• Concours Belote le 21 novembre 2014
• Arbre de Noël le 13 décembre 2014 (spectacle assuré par les membres de la CLB)
Nantes :
•

Théâtre en commun avec la DREAL

•
•
•
•
•
•
•

Ateliers pour les nuls
Peinture (concours FNASCEE)
Atelier Poker
Bowling : fin janvier 2015
Sortie troglodyte à Saumur en novembre
Théâtre et musique
Arbre de Noël le 7 décembre 2014 (pour le spectacle prestataire extérieur) – goûter – jeux
en bois – musique

Angers :
•
•
•
•
•

Marathon du saumon : non réalisé
Sortie Loire à vélo : reportée en 2015
Théâtre le 22 novembre 2014 : 180 inscrits
Repas retraités le 21 novembre 2014 : 30 inscrits
Arbre de Noël le 14 décembre 2014 (groupe XY) – Concours de dessins -Cartes cadeaux (Toy
R Us)

Nombre d'enfants :
88 à Angers
48 à Saint-Brieuc
97 à Nantes
soit un total de 233 enfants

7.POINTS Entraide – Culture - Sports
Entraide :
Rappeler à Lionel VIROULAUD de bien diffuser l'information sur les Séjours Gratuits.
Rappeler à l'Assistante Sociale pour les personnes rencontrant des difficultés financières.
Culture :
•
•
•
•

Brouill'art
Scrabble
Mots croisés
Fête de la Culture du 16 au 18 juin 2016 à VATAN

Sports :
•
•
•
•
•
•

Enduro carpes Avril Asce 57
A Dinard : foot à 7 du 12 au 14 juin 2015
Raid cyclo Bretagne : du 30 mai au 5 juin 2015
Pétanque fin août dans les environs de Calais
Trail Septembre Asce 84
Badminton octobre Asce 21

•

Candidature 2016
◦ Equip'Vent : l'ASCE 13 CEREMA
◦ Triathlon: ASCEE 76 CEREMA

8.POINT FINANCIER
Le CODIR propose de subventionner les asceistes participant à des manifestations nationales et
régionales à hauteur de 30 % du montant de l'inscription, plafonné à 30 €.
Chaque commission locale, quant à elle peut venir abonder l'aide déjà attribuée.
Faire un rappel lors des Assemblées Générales.
Solde des comptes CODIR:
-Compte courant: + 3 479,32 €

9 . SITE INTRANET
Seules les infos communes aux 3 commissions sont mises à jour: soirée journée des agents, CR
CODIR, présentation du CODIR, modalités et documents AG
Peu d'infos à diffuser pour le rendre plus vivant.

10.FUTURE CONVENTION ASCE / CEREMA
C'est Lionel qui devait faire le point sur cette convention (normalement semaine 40).
Une Assemblée Générale Extraordinaire doit avoir lieu le 18 novembre 2014, dans le cadre de la
demande de reconnaissance d'utilité publique (RUP), en effet la FNASCE doit modifier ses statuts
et son règlement intérieur et invite chaque Président d'ASCE à y participer.
Une réunion est également programmée le vendredi 9 janvier 2015 à 9 h 30 à Nantes (A
CONFIRMER) pour finaliser la convention qui doit être signée pour fin janvier. Chaque Président de
Commission Locale devra être accompagné d'un membre ASCE.
Les règlements intérieurs concernant les stagiaires et vacataires , ainsi que les frais de
déplacement seront étudiés lors de cette rencontre.
L'Assemblée Générale de l'ASCE 44 CEREMA est progammée le 27 mars 2015.
Ce même jour une AG Extraordinaire pourra avoir lieu afin de valider les nouveaux règlements
intérieurs, les statuts ainsi que la nouvelle convention.

11.QUESTIONS DIVERSES
Carte CEZAM
Adhésion à Cezam Pays de la Loire. Nadège SAUTEJEAU prend rendez-vous avec l'organisme pour

envisager une adhésion commune aux 3 Commissions et étudier les différentes modalités (compte
dépôt, retrait, ...)

OSCAR / ANGELA
Des anomalies sont constatées dans la façon d'enregistrer par les commissions locales leurs
adhérents (actif – retraité – extérieur). Fabrice JADÉ a commencé un travail d'homogénéisation des
appellations.
Sébastien LAGACHE nous présente le futur logo proposé par Olivier SANTAOLARIA.
A l'unanimité , la remarque est qu'il faudrait homogénéiser la police de caractère.

Prochain CODIR : le 06 février à SAINT-BRIEUC.

Le Président
Sébastien LAGACHE

La Secrétaire
Gabrielle GOUÉDARD

