
On compte sur vous !

La commission permanente Sports vous invite lors de 

l’atelier des DASCE du 8 octobre 2015 pour échanger sur le thème :

« Comment contribuer demain, ensemble, à la 

réussite du sport dans les ASCE ? »

Avant de nous rejoindre, notez ici vos idées !

Bien vivre 
nos activités 

sportives

Être un acteur 
au service de 

nos adhérents

Valoriser
nos savoirs 

faire

Servir 
l’intérêt 
général

Agir 
pour nos 

adhérents

Œuvrer 
pour notre 

avenir

Mobiliser 
nos adhérents

Prioriser 
nos activités 

sportives

Savoir
où l’on va

Partager 
nos valeursMEDDE - FNASCE - CPS
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Que se passera-t-il ?

Une journée d’échanges dans un esprit participatif, convivial et 
respectueux de chacun s’appuyant sur nos valeurs, nos savoirs-
faire et nos capacités d’actions et d’innovation.

Forum ouvert : Soyez prêts à être surpris !

Qu’est-ce qu’un forum ouvert et quels sont ses 
principes de fonctionnement ?

• Une approche dynamique favorisant la libre expression de chacun
• Un moment privilégié pour concevoir ensemble notre avenir
• La valorisation des idées créatives des responsables associatifs
• La mobilisation de l’expérience collective pour formuler des pro-
positions d’avenir

L’engagement de la CPS !

Le forum ouvert est le temps fort de la construction de notre pro-
gramme sportif pour les années à venir

La CPS s’engage à ce que :
• Tous les sujets que vous proposerez soient discutés
• L’ensemble des productions du forum soit mis en ligne
• Les travaux servent à définir les orientations sportives de la 
FNASCE

Rappelez vous que ...

Toutes vos idées et suggestions seront les bienvenues.

Le succès de cet atelier dépendra de votre participation 
à l’ensemble du forum

Votre seule préparation, pour identifier les sujets dont vous aimeriez 
discuter, est de réfléchir à la question suivante :

Si vous n’avez pas d’idées, n’oubliez pas qu’elles viennent des 
échanges que vous aurez avec les autres participants au forum.

« Quelles sont

les idées, les questions que 

je veux explorer pour dynamiser

le sport de demain  de nos 

ASCE».

Forum ouvert 8 octobre 2015
« Comment contribuer demain, ensemble, 

à la réussite du sport dans les ASCE ? »

2013 : bowling - enduro carpes - marathons - pétanque - raid-cyclo - trail
 - triathlon - vtt

2014 : bowling - enduro carpes - marathon - péta
nque - squash - tennis  - tria

thlon - trophée - vtt

2015 : badminton - bowling - enduro carpe
s - football -  marathon - pétan

que - squash - trail

2016 : badminton - bowling - enduro carpe
s - équ

ipvent - pétanque - trail 
- triathlon - vtt

2020 : jeux nationaux - course d’orientation - pêch
e au gros - apnée - championnat de France FNASCE


