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ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 15 MAI 2018 

RAPPORT D’ACTIVITES 2017 -  n°1 

ASCE 33 Cerema – site de Bordeaux 

 

Comme chaque année, les actions nationales, régionales et locales sont riches en évènements et permettent 

aux membres actifs ou actifs libérés (retraités) de toute la France de se retrouver lors des manifestations 

sportives. De développer leur créativité ou de mettre à l’épreuve leurs méninges en participant aux divers 

concours proposés. L’activité Entraide concerne surtout les réservations d’Unités d’accueil, les séjours 

gratuits et les aides financières pour l’acquisition d’une UA ou pour travaux de rénovation. 

Ci-dessous quelques informations, vous pourrez obtenir le détail sur le site de Fnasce après le Congrès de 

Marseille : 

A- ACTIVITES FNASCE 

SPORT 

En 2017, cinq (5) challenges nationaux ont pu se dérouler. L’ensemble des photos, vidéos et résultats sont 

disponibles sur le site de la Fnasce à la page du sport. Le challenge VTT à Guitté-Médérac n’a pas pu avoir 

lieu en raison du trop faible nombre de participants. 

Les challenges organisés ont réuni soixante dix (70) Asce et sept cent quarante six (746) sportifs. Ci-dessous 

le détail des manifestations : 

 Defi-neige du 13 au 15 janvier à Super Besse (63) 

 Enduro Carpes du 26 au 28 mai à Moulins les Metz (57) 

 Raid cyclo du 26 au 28 mai dans l’Est sur quatre départements 

 Pétanque triplette du 15 au 17 septembre à Nice (86) 

 Trail du 30 septembre au 2 octobre à Saint Sylvestre Cappel (59) 

 Bowling du 17 au 19 novembre à Tours (37) 

CULTURE 

En 2017, la culture a été mise à l’honneur lors du Festival du Spectacle en Martinique du 13 au 15 octobre. 

Cent vingt (120) acteurs de vingt (20) associations et plus de deux cents (200) accompagnants étaient 

présents. 

Les concours disponibles sur le site de la Fnasce étaient les suivants : 

 Dessins – photos et expressions libre « LES MARCHES » : deux cent quarante trois (243) œuvres 

exposées au Congrès de Guidel en avril et trente trois (33) récompenses attribuées aux lauréats ; 

 Mots croisés – Pythagore : cent deux participants (102) pour quarante six (46) Asce – dix (10) 

premiers récompensés ; 

 Scrabble : soixante dix (70) participant(e)s pour quarante et une (41) Asce  - dix (10) premiers 

récompensés ; 
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 Dictée : trois cents quinze (315) dictées pour trente quatre (34) Asce ; 

 Jeux de l’été – Bêtes de BD : cent quatre vingt trois (183) bulletins enregistrés – cinquante sept (57) 

bonnes réponses – cinq (5) candidats récompensés ; 

 Concours Affiche 50 ans de la Fnasce : dix sept (17) créateurs – Affiche de l’Asce 64 retenue  

ENTRAIDE 

Les séjours en Unités d’Accueil concernent soixante dix (70) associations pour un total de trois cent trente 

(330) UA disponibles dont deux cent vingt (220) propriétés de l’Etat, gérées par les Asce après signature 

d’une convention locale. 

En 2017, il est à noter une baisse des demandes d’environ 10% par rapport à l’année 2016. Détail ci-dessous 

de la répartition des attributions :  

 13 403 demandes ont été enregistrées dans Oscar ; 

   5 739 familles se sont vues attribuer une UA ; 

   6 427 demandes n’ont pas pu être honorées ; 

   1 237 séjours refusés par les adhérent(e)s pour diverses raisons  

Une dizaine de dossiers ont été étudiés concernant des achats de mobile-home, des rénovations d’UA et l’ 

achat d’un logement. Des aides financières ont été attribuées à hauteur de vingt trois mille (23 000) euros 

auquel s’ajoutent huit mille (8000) euros accordés sous forme de prêt. 

Deux cent vingt trois (223) familles sont parties en vacances, huit cent deux (802) personnes dont quatre 

cent quatre vingt (480) enfants ont profité de séjours gratuits. Les demandes de séjours printemps sont en 

nombre constant par rapport à l’année précédente. Par contre, pour l’été une nette augmentation (+11%) 

des demandes a été enregistrée.  

Dix (10) séjours gratuits hors périodes ont été offerts ainsi qu’un (1) séjour dédié au Handicap. 

Cent huit (108) actifs libérés ont participé à deux (2) séjours touristiques dans le Tarn et la Savoie. Un voyage 

au SRI LANKA en novembre a réuni vingt huit (28) actifs libérés.  

B- ACTIVITES URASCE AQUITAINE 

Sorties 

Un week-end « PAYS BASQUE », du 12 au 14 mai, a été proposé aux Asce de la région aquitaine. Un adhérent 

de notre association et sa conjointe ont participé à la sortie.  

Une journée à WALIBI a été organisée par l’ASCE 47 au mois de Juin 2017. 

Trois (3) familles de notre association ont également découvert FLORENCE, voyage organisé par l’ASCE 24. 

 

Saint Médard en Jalles, le 20 avril 2018 

Le Comité Directeur  


