
Compte rendu du CODIR du 06 novembre 2015

Présents
Angers Nantes Saint-Brieuc

Yannick BESIAU
Fabrice JADÉ
Sébastien LAGACHE
Emmanuelle MARTIN

Laurence DAOUDAL
Marie-Line SILLORAY
Nadège SAUTEJEAU

Gabrielle GOUÉDARD

Excusés
Angers Nantes Saint-Brieuc

Laurence LELOUP Lionel VIROULAUD
Sandrine HOLUB

Arnaud BANIEL
Pascal BOULAIRE
Christine BOURGEAIS
Stéphane PASQUIET

Rédaction du compte rendu : Gabrielle GOUÉDARD

Ordre du jour

1. Approbation du compte-rendu de la réunion CODIR du 19/06/15 (en visio)
2. CR stand et soirée ASCEE au forum du CLAS du 17/09/2015
3. CR Journées DASCE  à Charnay les Mâcon du 08 au 09/10/2015  
4. Réunion URASCE le 13/11/2015 à Laval (53) : Qui est volontaire pour y participer ?
5. Activités nationale, régionale, locale + infos (VP Sport, entraide, Culture)
6. Convention ASCE 44 CEREMA
7. Bilan vente Maillots ASCE 44 CEREMA : Laurence L
8. Point financier
9. Cotisation FNASCE, adhésion 2016, CEZAM PDL, AG 25/03/2016, Future Présidence
10. Questions diverses
11. Date de la prochaine réunion



 1. Approbation du compte-rendu de réunion du 19 juin 2015 

Le compte-rendu est approuvé. 

2. CR stand et soirée ASCEE au forum du CLAS du 17/09/2015 (Yannick – 
Laurence D, Christine)

Danses bretonnes : moins de participants que d'animateurs. Toutes les  activités ont eu un bon 
succès.
Bubble Impact : les participants étaient ravis. 
Course d'orientation : s'est déroulée assez rapidement
Initiation Molky : découverte pour beaucoup
Pétanque : bien

Quelques  visiteurs  ainsi  que  Mme  PROST  ont  remarqué  un  réel  dynamisme  dans  chaque 
commission,  et  ont  été  étonnés  de  voir  autant  d'agents  investi  dans  chaque  bureau.  Il  faut 
continuer dans ce sens.
Pour les prochaines manifestations il faudra prévoir des  affiches plus cartonnées.

Le  taux  de  participation  est   en-dessous  de  celui  des  années  précédentes.  Beaucoup  de 
désistements de dernière minute.
Chaque commission locale devait récolter les 5 € auprès des agents ayant participé au repas du 
soir. Il ne manque plus que Saint-Brieuc. 

 59 personnes sont restées au repas du soir.
Certains  agents  resteraient  à  la  soirée  s'ils  avaient  la  possibilité  de  commencer  plus  tard  le 
lendemain.

Bubble : 280 €
Cercle de danses de Loudéac : 250€ +  13 repas

Il serait opportun de synthétiser à la suite de  chaque manifestation, le coût et les  quantités.
A  priori la prochaine journée des agents se déroulera sur Angers.
Concernant l'équipe organisatrice , elle était en nombre suffisant. 

 3. CR Journées DASCE  à Charnay les Mâcon du 08 au 09/10/2015 (Yannick – 
Seb)

Le site était très agréable.
Intervenant sur le  sport : forum ouvert. Chaque Vice-Président pouvait poser une question 
et celle-ci était ensuite débattue : ex : manque de participation aux activités. Un forum sera 
ouvert    sur  le   site  de la  FNASCEE où il  sera possible de poser des questions et  cela 
permettra de faire perdurer le travail déjà réalisé.
 Voir l'an prochain si les idées proposées auront été  mises en place.
Il est  dommage que lors de la dernière soirée les tables aient été  réservées par région. Nos 
représentants se sont  retrouvés avec le 49  et le 44 et pas avec le 72 et le 85.



Gestion des unités d'accueil :  un avocat mettait en garde concernant les  biens immobiliers qui 
appartiennent à France Domaine. En effet, mieux vaut ne pas investir car France Domaine peut  
reprendre ses biens.  Il y a un projet de convention type pour des modèles de baux.
Beaucoup de refus concernant les demandes en unité d'accueil. Le problème est que certaines 
ASCEE ne transfère pas le mail de refus.

Problème également au niveau de la rubrique "c'est encore libre" qui n'est  pas toujours à jour. 

Adhésion : ne faudrait-il pas les lancer avant la fin de l'année ? Cela serait plus confortable pour les 
agents qui demandent des unités d'accueil. Donc  les commissions locales sont invitées  à lancer  
les adhésions.

Un appel d'offre a été lancé  pour la migration d' Oscar et Angela. Celle-ci sera réalisée par un 
prestataire extérieur.
En effet, le nouveau webmestre ne connaît pas les fonctionnalités. Une rencontre a eu lieu avec les 
anciens webmestres mais il n'y a eu aucun avancement sur le sujet. D'ailleurs, le compte rendu 
n'est toujours pas paru.

Pour  les demandes d'unités d'accueil, il faudrait peut-être supprimer l'étape de la validation du 
Président, sachant que l'accès est autorisé si l'on est à jour de la cotisation.
Les membres extérieurs n'ont normalement pas le droit aux  Unités d'Accueil
Sur Angela il faudrait avoir la possibilité de remplir une case : à le droit aux UA 
Sebastien  veut bien faire remonter cette idée.

L'Accent a été mis sur les séjours gratuits  et l' entraide. Le bénéficiaire  peut également prétendre 
à percevoir  des frais de déplacement.
Un seul adhérent au 44 CETE a fait une demande
Les demandes de séjours gratuits pour le printemps devront être envoyées avant fin novembre, 
quant aux séjours gratuits été avant fin décembre.
 Il faudra  reparler des séjours gratuits lors des Assemblées Générales.

0,25 € de fond de solidarité sont retenus sur chaque carte d' adhérent. Ces fonds peuvent aider les  
ASCE désirant créer une unité d'accueil (Voir site FNASCE)

Achat d'un bien immobilier (appartement) à PARIS par la FNASCE.  Toutes les ASCE  seront conviées 
pour signer l'acte notarial avant la fin de l'année.

Le dernier jour a été diffusé un  film sur les différentes actions d'entraide de la FNASCE.
Mme GAU invite les ASCE à ne pas mettre en ligne les comptes-rendus de réunion.

Atelier culture : points sur les concours , palmarès, récompenses
Il faut continuer à diffuser les infos.
En l'absence de Stéphane PASQUIET, c'est Emmanuelle qui prend le relais  pour la diffusion des 
concours (sur Nantes, c'est  Odile LE FRERE qui gère)
Revoir lors du retour de stéphane pour diffusion sur les 3 sites.

Les prochaines journées DASCE auront lieu à Salies de Béarn (64)



4. Réunion URASCE le 13/11/2015 à Laval (53) : Qui est volontaire pour y 
participer ?

5 participants : - Nadège Sautejeau
- Jacky Gaschet
- Yannick Bésiau
- Fabrice Jadé
- Sébastien Lagache 

2 chantiers principaux :

• participation à la  Fête de la Culture
• dynamiser le site Internet

2018 prochain congrès
un certain dynamisme au départ pour organiser, puis lors de la dernière réunion moins 
d'enthousiasme pour 2017.
Yannick demande si l'on peut récupérer le bilan du Congrès de Lourdes

Il faut avoir un dossier bien bouclé au niveau organisationnel et surtout budgétaire.

5. Activités nationale, régionale, locale + infos (VP Sport, Entraide, Culture)

National : Marathon de la Rochelle

Régional : Concours pétanque au mois d'octobre

Challenge bowling le 6 novembre  au Mans :  Yannick et Jacky participent

Local :
Nantes : 
atelier pour les nuls -  jeux vidéos – cours de chant – sortie bowling   - sortie futuroscope

Saint-Brieuc :
pétanque, Bowling et pêche à pied annulés

Angers :
Annulation des activités char à voile – karting - Loire à vélo
Machine de l'ile 
Soirée jeux tarot ....
Initiation taille de haie



Arbre de Noël :

Angers : 87 enfants
Nantes : 88 enfants
St brieuc : 51 enfants

Subvention CLAS pour un montant total de 9040 € (40 €/enfant)

A Nantes la DREAL a reversé la subvention pour le CP II
La convention concernant les arbres de Noël de la Dter Ouest a été signée le 12 octobre 2015.
Les adhérents partant durant l'année peuvent  bénéficier des 20 € de l'ASCEE.

Réflexion en cours  : A partir de Noël 2016 ne plus donner aux enfants de 13 ans une participation 
financière d'un cadeau (montant 20 €). La subvention CLAS est versée jusqu'au 12 ans inclus. En 
reparler en commission locale.

6. Convention ASCE 44 CEREMA : Fabrice

La convention type  doit être signée normalement chez chaque secrétaire général pour relecture.
Seuls sont  mandatés les présidents et secrétaires
Mme PROST a annoncé que la convention serait certainement signée avant la fin de l'année.
Tant que la direction ne bouge pas, on ne peut rien faire.

7.Bilan vente Maillots ASCE 44 CEREMA : Laurence L

Angers : les essayages des tee-shirts et maillots ont eu lieu :  30 demandes
Nantes les récupère et les donnera ensuite à Saint-Brieuc .
Commande avant fin novembre  pour livraison avant fin d'année

8. Point financier : Nadège

2176 € sur  le livret et sur le compte-courant 6161 €, non compris l'Arbre de Noël, étant donné 
qu'il s'agit d'une opération nulle, la subvention CLAS étant reversée aux Commissions Locales. 
Nous devrons réfléchir sur une politique d'attribution sur l'argent du compte.

Il faudra organiser une réunion commune aux trésoriers pour alias et pouvoir ainsi  bénéficier des 
300 € alloués par la FNASCE. Il serait bien que cette réunion est lieu  en début d'année prochaine.
Concernant les commissaires aux comptes il pourrait  être proposé un guide de vérification des 
comptes. Voir dans les formations 2016.



9.  Cotisation FNASCE,  adhésion  2016,  CEZAM PDL,  AG 25/03/2016,  Future 
Présidence

La cotisation a été envoyée fin octobre. Le nombre d'adhérents au 31 /12 /14 (actifs, retraités,  
extérieurs)  est  de  420.  Un extrait  du procès-verbal,  la  liste  des  membres  du comité  directeur 
étaient   également joints. Y étaient  annexés : la synthèse du diaporama du CODIR,   le  bilan 
comptable (prévisionnel) et synthèse du bilan financier des commissions locales, en sport, culture, 
entraide , arbre de Noël , Compte Courant, livret.

Chaque  commission  locale  doit  remplir  le  fichier  excel.  Problème  avec  Saint-Brieuc,  d'  où  
l'importance de la réunion des trésoriers.
Rendre compte des AG (RUP) à fournir à la FNASCEE

10 . Questions diverses

Appel à cotisation avant fin d'année.
Adhésion CEZAM PAYS DE LOIRE, Nadège renouvelle l'adhésion
AG 2016 – le 25 mars 2016

Normalement  la  Commission  locale  de  Nantes  devrait  prendre  la  Présidence  du  CODIR  l'an 
prochain : à priori  pas de nom pour l'instant.

11. Prochaine réunion :

Le   05 février  2016  à Saint-Brieuc

Le Président La  Secrétaire
Sébastien LAGACHE Gabrielle GOUÉDARD


