
51ème congrès de la FNASCE
Tables rondes et ateliers – Jeudi 4 avril 2019

Table ronde n°5
« Importance des URASCE dans notre mouvement »

Groupe(s) Animateur(s) du comité directeur fédéral Animateur(s) du Collège PU/VPU

1 & 3
Jean-Claude DESSERT Maud VARIN

Marie Jo LUGNIER

2 & 4
Stéphane VACHET Christophe BEDARD

Sylvie CARRARA

Pour cet atelier, les animateurs avaient la possibilité de regrouper les groupes 1&2 le matin et les groupes 3&4 l’après-midi.

    

3 questions ont été posées :
1. Comment voyez-vous les URASCE aujourd’hui ?

2. Comment souhaiteriez-vous quelles soient ?

3. Qu’est-ce que nous ne voudriez-vous pas que l’URASCE soit ?

Les participants devaient pour répondre à ces questions, choisir une image, qui leur inspirait une réponse en quelques mots
clés. Chaque personne de l’assemblée a pu s’exprimer.

    

RELEVÉ DES RÉPONSES LES PLUS FRÉQUEMMENT EXPRIMÉES

1°) Comment voyez vous les URASCE aujourd’hui ?

Atelier du matin (groupes 1&2)

Essaimage, conseil, outil, chef d’orchestre, sérénité

Mise en commun, rassemblement, former une équipe, échanges, partages, convivialité,

Passerelle entre ASCE et FNASCE, fédérer au niveau régional, faire des choses ensembles

Lien entre petites et grandes ASCE, une belle famille, union, se retrouver, informer,

Entraide, solidarité, aide à la réalisation des projets, argent

S’il n’y avait pas les URASCE… certaines manifestations seraient impossibles.

Construction ASCE/URASCE/FNASCE

Naissance dans la douleur, pas forcément lieu d’échanges

Réticence de certaines ASCE

Phrase retenue pour la table ronde n° 1 : « Tout seul on va vite, ensemble on va plus loin »

Atelier de l’après-midi (groupes 3&4)

Aiguillage, les URASCE représentent le lien entre les ASCE et la FNASCE

Accompagnement, relais, infos de ce qui se passe lors des séminaires CDF/PU-VPU

Rassemblement de personnes. Questions à poser en Région… peu qui remontent !

Bateau moteur pour les ASCE

Lien, échanges entre les ASCE d’une région

Confiance ASCE vis-à-vis des URASCE

Convivialité, échanges, bon fonctionnement, programmation actions communes
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Famille, partage, mutualise les moyens, l’énergie, convivialité, présence, soutien

Chantier, travaux à réaliser

Second souffle, mise en place sans structure, ne pas être le moteur principal

Fédèrent, capitaine

Interrogation sur l’avenir ?

Rôle flou, don argent

Pollution, si besoin de rien…. Demander !

Présidence toujours absente !

ASCE = 5ème roue du carrosse pour la région

Frustrant, rien abouti

Vide, lien entre les ASCE/FNASCE fragile

Communication inexistante

Rôle de l’URASCE, pas évident, incompréhension

Décisions prises en réunion…. Compte-rendu reçus 8 mois après !

2°) Que souhaiteriez-vous que l’URASCE soit ?

Atelier du matin (groupes 1&2)

Entraide régionale

Président d’URASCE, facilitateur de démarches

Solidaire envers les ASCE

Soudées

L’URASCE peut localement apporter une aide plus facilement que la FNASCE

Soutien dans les formalités administratives

Coordonnatrice, impulsion de dynamique, moteur

Aide pour les ASCE

Atelier de l’après-midi (groupes 3&4)

Se reposer sur l’URASCE pour apporter certaines réponses et + de liberté

Solidarité, rapprochement entre URASCE/ASCE

Doivent faire confiance aux ASCE qui fonctionnent

Que ça dure, l’URASCE au chevet des ASCE

Balance, équité, justice entre toutes les ASCE

Aide pour négocier au niveau régional les conventions – rendu des séminaires

Coordonnatrice, rôle financier, support

Union, échanges pour avancer dans la même direction

Avancer tous ensemble malgré nos différences

Présence auprès des ASCE

Investissement

3°) Qu’est-ce-que vous ne voudriez pas que l’URASCE soit ?

Atelier du matin (groupes 1&2)

Un intermédiaire, passage obligé entre les ASCE et la FNASCE,

Démunie sans ASCE les URASCE sont vides

Mille-feuille, couche supplémentaire sans ASCE pas d’URASCE
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Les ASCE doivent continuer d’exister, sans ASCE pas d’URASCE

Sans URASCE, plus de moyens techniques pour l’organisation d’une manifestation

Extinction des URASCE, les ASCE ont besoin des URASCE pour fonctionner

Statues, coquille vide, champs de bataille, isolée

Théorie ne correspond pas à la réalité sur le terrain

Lieu passif : l’URASCE renforce la cohésion

Outil : instance fédérale, ordre vers les ASCE, mener à la baguette

Prise d’otages ASCE par URASCE

Seule à décider

Coupée du monde

Lieu de non échanges

Pas de communication, pas d’échanges

Absence totale de relations humaines

Statutairement, les URASCE n’ont pas d’existence

Le ressenti des participants de ce groupe :
Débat très important.

Conscience d’un problème de fond,

Fin d’une histoire, il faut se réorganiser mais ne pas attendre 10 ans

Ouverture avec les autres services administratifs

Il faut des consignes claires prise de conscience fédérale…

Il faut s’ouvrir, que des actions sociales soient mises en place au niveau interministériel

Anticiper les transferts

S’il existe une ouverture locale au niveau des ASCE, la FNASCE suivra

Le fonctionnement en cercle avec le choix d’une photo pour répondre aux questions est très bien et original.

Atelier de l’après-midi (groupes 3&4)

La question n° 3 n’a pas été abordée, par manque de temps, il a été demandé si au sein de leur région, il y avait une
entraide régionale ?

Participation financière de l’URASCE pour aider les ASCE qui n’ont pas les moyens financiers de se déplacer aux réunions
URASCE

Il  a  été  précisé  qu’il  est  important  qu’un  membre  de  chaque  ASCE  participe  aux  régions  régionales  afin  de  faire
redescendre les informations au sein de son ASCE et faire tourner les membres des comités directeurs.

Dans ce groupe il a été constaté qu’ils ne souhaitaient pas que les URASCE se substituent aux ASCE… et que certaines
ASCE peuvent très bien se passer des URASCE.
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