
Point d’avancement démarche éco-responsable de l’ASCE32

2014

Projet: Gestion courante de l'ASCE- optimisation de notre fonctionnement

actions opérations démarrage État/observations

Améliorer nos activités du 

bureau et des sous 

commissions

organiser  les  convocations

et  compte rendus  par  mail

ainsi que tout échange entre

membres du comité

2013 fait

grouper  les  réunions  pour

optimiser les déplacements

2014 fait

échanger avec 

l'administration par voie 

électronique ( autorisation 

d'absence, ordre de 

mission..)

2013 fait

adresser le bilan de l’activité

ASCE à la FNASCE et à 

l'administration par 

messagerie ou création du 

bilan sur internet

2014 Fait 

envoi du fichier en pdf

organiser l’archivage des 

dossiers informatiques de 

gestion de l’ASCE

2015 Lancement 2015

Encourager une comptabilité

en ligne

 favoriser une gestion des 

comptes en ligne

2012 Fait

utilisation logiciel alias

privilégier le paiement par 

virement bancaire 

2013 Fait pour paiements ASCE quand 

possible (21 virements effectués 

en 2014)

Non mis en pratique pour 

paiements adhérents en raison 

des éventuels frais bancaires

favoriser la gestion des 

adhésions par messagerie

2013 Fait

utilisation logiciel Angela

Projet: Gestion courante de l'ASCE- développement d'une offre variée et de qualité

actions opérations démarrage État/observations

Rechercher des solutions 

pour diversifier nos activités

garder  des tarifs 

accessibles pour tous

2014 Fait 

adhésion inchangée depuis 2001



Tarifs des activités 

systématiquement étudiées selon 

ce principe

rester à l'écoute des 

adhérents en offrant des 

actions qui intéressent le 

plus de participants possible

2014 Fait

reconduction des activités qui ont 

du succès

élargissement de l’éventail des 

activités (moto, rondes des livres, 

ateliers Flaran, sortie laser-

quest...) permettant d’intéresser le

plus grand nombre possible

prendre  en  compte  des

critiques et  remarques pour

s'améliorer

2014 Fait

favoriser et développer 1 ou

2  activités  communes avec

le  CLAS et  l'ASMA  malgré

les difficultés structurelles

2013 Fait

sortie rando-balnéo avec ASMA

soirée pétanque avec ASMA

gym posturale

étudier la possibilité de créer

des liens avec les 

associations d'autres 

administrations

2013 Activité ski avec COS CG32

à développer

ouvrir certaines activités aux

ASCE voisines hors région

2015 Lancement 2015

travailler avec des 

associations et entreprises 

locales

2013 Fait

collaboration avec Pyrénées club,

achats locaux, travail avec 

abbaye Flaran, visites pour 

organisation séjour national 

retraités

Projet: Gestion courante de l'ASCE- dynamisation de notre mouvement

actions opérations démarrage État/observations

Développer une politique de 

communication vers les 

adhérents

promouvoir l'information par 

messagerie, site intranet, 

site internet

2013 fait

optimiser  les  documents

envoyés

2014 Fait

diffusion de consignes 

concevoir les documents 

afin de permettre une 

2014 Fait

diffusion de consignes



lisibilité maximale à l'écran

Projet: Mise en place d'actions DD -Favoriser l'accès des adhérents en situation de handicap

actions opérations démarrage État/observation

Soutenir  les  initiatives

d'activités en faveur de tous

les adhérents

définir des critères pour une

bonne  intégration  des

adhérents  en  situation  de

handicap

2014 Reporté 2015 

soutenir au moins 1 activité

dans  chaque  item  sport,

culture et entraide par an 

2015 2015

Intégrer  les  adhérents  en

situation  de  handicap  dans

les  activités  auxquelles  ils

s'inscrivent

2014 fait

Projet: Mise en place d'actions DD- Structurer notre démarche DD 

actions opérations démarrage Etat/observations

Initier des pratiques dans le

choix des manifestations

promouvoir  au  moins  une

manifestation  par  an  sur  la

sensibilisation  des  enfants

au DD au sens large 

2013 Fait

- WE environnement 

promouvoir  au  moins  une

manifestation  par  an  pour

développer  le  lien  social  et

intergénérationnel 

2013 Fait -soirée pétanque et ateliers 

Flaran

soutenir les déplacements 

en bus  ou à défaut 

covoiturage

2013 Fait

nb activités bus

promouvoir la compensation

carbone des activités  

polluantes

2014 reporté

Soutenir des productions de

qualité lors des activités

développer l'achat de 

produits du circuit court 

2014 Fait 

développer l'achat de 

produits issus du commerce 

équitable

2014 Fait

s'associer à la restauration 2015 Lancement 2015



locale et solidaire

Limiter le gaspillage

évaluer  les  besoins  pour

avoir  le  moins  de  restes

alimentaires

2014 Fait

faire le tri des déchets 2014 Fait

privilégier  les  couverts  non

jetables

2014 Fait

notamment achat écocups

s'équiper  de  jerricans,

bonbonnes ou cubis d'eau à

la place de bouteilles

2014 Fait

achats bonbonnes pour certaines

activités

regrouper les inscriptions et

paiement  pour  limiter  les

frais d’envoi (feuilles vertes)

2014 Fait

Développer une politique de

communication  vers  les

adhérents

diffuser l'affiche aux 

adhérents par messagerie

2013 Fait

mais difficile de supprimer 

totalement affichage papier

y joindre systématiquement 

une charte de bonne 

conduite par type d’activités

2015 Lancement 2015

privilégier les inscriptions 

aux activités par messagerie

2013 Difficile à mettre en place

Abandon

Projet: Mise en place d'actions DD - Initier des partenariats locaux 

actions opérations démarrage État/observations

Rechercher des partenariats

locaux

valoriser le travail d'artisanat 

ou autre des associations 

locales

2013 Fait 

choix des visites voyage retraités

2014

promouvoir la richesse 

culturelle et sportive du Gers

2013 Fait

organisation voyage retraités 

2014

favoriser les synergies entre 

les acteurs locaux DD et 

notre association

2014 Fait 

participation défi énergie 

ADEME/CG

Projet: Pilotage d'une démarche DD- Favoriser les pratiques éco responsables des adhérents

actions opérations démarrage État/observations

Mettre en place des outils 

d'information

développer la 

communication sur ce 

thème en informant tous les 

adhérents

2014 Fait

info lors de l’AG 2014 puis au 

cours des activités



faire connaître la démarche 

DD de l'ASCE

2014 Fait à destination des adhérents

fait auprès des autres ASCE lors 

du congrès national 2014

prévision d’une présentation de 

cette démarche auprès de 

l’administration en 2015

créer une boîte à idées 2014 Reporté 2015

dans la convocation AG2015 

prévoir une communication sur 

ce point pour y réfléchir avant 

l’AG et faire circuler une fiche sur

ce point lors de l’AG

afficher  la  démarche  DD

mise  en  œuvre  lors  des

activités  développées  et

réalisées

2014 fait

mettre un lien vers l'adresse

de  messagerie  de  l'ASCE

sur le CR d'une activité

2014 Reporté 2015

Projet: Pilotage d'une démarche DD- Évaluer notre démarche DD

actions opérations démarrage État/observations

Mettre  en  place  des  outils

de pilotage

identifier  un  pilote  et  la  ou

les personnes motivées

2013 Fait + adhésion des membres du 

bureau

créer une démarche DD 

avec réalisation d'un 

diagnostic

2013 fait

concevoir  une  feuille  de

route

2014 fait

élaborer  des  fiches  types

présentant la démarche DD

2014 À redéfinir

élaborer et suivre un 

calendrier des opérations 

2014 Fait (check-list)

Synthèse de la démarché éco-responsable de l’ASCE 32 pour l’année 2014 :

- tous les objectifs en matière de gestion courante de l'ASCE relatifs à l’optimisation de notre fonctionnement

et au développement d'une offre variée et de qualité ont été réalisés

- la communication vers les adhérents sur la démarche DD a été effectuée

- les actions à mener en faveur de l’accès des adhérents en situation de handicap restent à définir et à

développer

- la démarche DD de l’ASCE 32 a été structurée mais des améliorations sont possibles dans les opérations



de compensation carbone des activités polluantes et la réalisation d’une charte de bonne conduite par types

d’activités. Par contre, l’action « privilégier les inscriptions aux activités par messagerie » a été abandonnée

car trop contraignante

- les pratiques éco responsables des adhérents ont été mises en place mais des marges de progression

sont encore possibles

Principales actions à développer pour l’année 2015 :

- ouvrir certaines activités aux ASCE voisines hors région

- travailler sur l’accessibilité de nos activités pour les adhérents en situation de handicap

- réfléchir à la compensation carbone de nos activités polluantes

- rédiger la charte de bonne conduite par types d’activités pour diffuser à nos adhérents

- améliorer les pratiques éco-responsables de nos adhérents notamment par la mise à disposition d’une

« boite à idée » et plus largement améliorer l’écoute des souhaits des adhérents


