
RAPPORT D’ORIENTATIONS 2019

Notre fédération est à l’aube de son deuxième cinquantenaire. Elle doit assumer les grandes lignes de
sa politique qu’elle s’est donnée. Les objectifs sont dans le domaine général de notre organisation et
de notre fonctionnement :

• Recherche d’une plus grande justice et d’une meilleure entraide entre les ASCE ;
• Soutien renforcé aux actions d’envergures, originelles et qui associent un plus grand nombre

d’ASCE et de leurs adhérent(e)s ;
• Défendre les secteurs d’interventions qui sont les nôtre et les faire reconnaître par tous et

affirmer  toujours  plus  notre  indépendance,  nos  valeurs  conformes  à  celles  de  la  vie
associative ;

• Connaître et faire connaître notre Musée des Ponts et Chaussées et plus particulièrement
l’exposition de mai à octobre « le Canal de Suez, un rêve d’ingénieurs » à l’occasion des cent
cinquante (150) ans de l’inauguration du Canal.

LES PRINCIPALES ACTIONS NATIONALES 

LA FORMATION

De nombreuses formations sont proposées par la fédération aux élu(e)s des ASCE, pour l’année 2019
les prévisions sont les suivantes :

• Droits  et devoirs  des responsables associatifs :  stage nécessaires et qualifiés d’obligatoires
pour tous les responsables des associations ;

• Manager une équipe en contexte associatif : trois (3) stages sont prévus, voire un quatrième
si possibilité pour 20 personnes maximum à hauteur de 2 personnes par ASCE ;

• Comptabilité : formation prioritaire pour les trésoriers – deux (2) niveaux sont proposés.

LE SPORT 

La section sport souhaite 

• Favoriser  « le  sport  pour  tous »  (personnes  en  situation  de  handicap,  pathologies….)  en
développant des outils pour les ASCE : formations – retours d’expériences, fiches techniques ;
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• Engager une réflexion auprès des ASCE et URASCE pour redynamiser les candidatures à des
challenges ;

• Etre force de proposition pour aider l’organisation de manifestations régionales et nationales,
permettant de décloisonner les secteurs et de mutualiser des moyens d’organisation ;

• Développer la rubrique sport du site Internet de la Fnasce en proposant un forum d’échanges
pour s’enrichir mutuellement ;

• Proposer  des  formations  spécifiques  à  un  adhérent  afin  qu’il  obtienne  un  diplôme  lui
permettant d’encadrer des activités physiques et sportives dans son association ;

• Engager une démarche en vue d’obtenir l’agrément auprès du ministère de la jeunesse et des
sports en prévision des nouvelles dispositions mises en œuvre par l’action publique 2022 qui
pourrait aboutir à la suppression des directions régionales de la jeunesse et des sports dont
une partie de leurs missions seraient attribuées aux fédérations agrées.

Les challenges programmés :

• Pêche à la carpe à MOULINS LES METZ (57)  7 au 9 juin 2019
• Trail à ESPELETTE (64)  - du 5 au 7 juillet 2019
• Pétanque à BASSENS (33) - dernier week-end août 2019
• Equip’vent à ST PIERRE QUIBERON (56) -  19 au 22 septembre 2019
• Challenge VTT -  à confirmer

LA CULTURE

Les  membres  de  la  Commission  Permanente  Culture  propose  de  se  déplacer  deux  (2)  fois  dans
l’année dans les régions pour rencontrer les Vice-président(e)s  Culture dans l’objectif  de se faire
connaître, de multiplier les échanges pour redynamiser le secteur permettant de travailler sur de
nouveaux concours.

Le  concours  Dessin/photo/expression  libre  2019,  voté  lors  des  DASCE 2018,  aura  pour  thème la
« GOURMANDISE ».  Un  logiciel  de  vote  sera  mis  en  place  dès  le  Congrès  de  la  Pommeraye.  Il
permettra aux congressistes de voter en ligne. C’est une avancée tant pour la saisie des choix que
pour l’exploitation des votes. Lancement du concours le 24 juin 2019 – réception des œuvres le 31
janvier 2020 au bureau des Asce pour envoi à la Fédération.

Trois (3) ASCE se sont portées candidates pour l’organisation du Rallye Culturel 2019. C’est le dossier
de l’ASCE 55 qui a été retenu. Il se déroulera donc à la Madine dans la Meuse.

L’ASCE 32 organisera le 25° festival du Spectacle. Une ASCE souhaitant présenter sa candidature pour
2020, le festival pourra donc se dérouler chaque année.

La dictée adultes et enfants sera lancée le 10 avril 2019 -  organisation locale – retour des copies pour
correction à la Fnasce 6 septembre 2019 

Les Jeux de l’été seront lancés le 26 juin 2019 - réception le 6 septembre 2019 au bureau Asce.

L’ENTRAIDE

Une rencontre des responsables Unités d’Accueil  est prévue au cours du quatrième trimestre. La
présence des présidents accompagnés de leur gestionnaire sera vivement souhaitée.
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Après la mise à jour de la Charte,  la CPAI examinera chacun des documents annexes relatifs aux
Unités  d’Accueil  afin  de  les  mettre  à  jour.  Une  fois  validés  par  le  comité  directeur  fédéral  les
documents seront disponibles sur Internet. 

LES PERSPECTIVES REGIONALES 

Une innovation avec l'organisation d'un challenge régional de badminton, pris en charge par les ASCE
33 et ASCE 33 Cerema au mois de mars 2019. Si cette manifestation n’a pas le succès attendu par
rapport à un nombre conséquent de participant, le challenge sera réduit à une journée au lieu d’un
week-end avec repas organisé par notre association le samedi soir. 

Un week-end au Phare de Cordouan à proposer aux adhérents de nos ASCE.

Une région à nouveau sous les feux de la rampe avec l'organisation de deux challenges nationaux :
Trail et sortie marche à Espelette et la Pétanque à Bassens.

LES PROPOSITIONS LOCALES ASCE 33 Cerema – Saint Médard en Jalles

Comme indiqué dans le rapport moral 2018, une nouvelle convention sera signée entre la FNASCE et
le Cerema avant le congrès d’avril 2019. Après confirmation de cette validation, il sera nécessaire de
renouveler la convention locale ainsi que les annexes.

Lors de la réunion budgétaire du mois de janvier 2019, il a été constaté une demande importante de
financement  par  les  sections  et  une  forte  augmentation  des  participants  aux  divers  challenges
nationaux (trail/marche-équip’vent-karting-pétanque-rallyeculturel). 

De ce fait, les membres du comité directeur ont dû faire des choix et répartir,  avec équité, l’aide
financière globale. Une priorité a été donnée aux challenges nationaux qui fédèrent et représentent
notre association lors des compétitions. 

Suivant le nombre d’inscrit aux activités, certaines demandes des sections ont été réduites ainsi que
le  montant  d’aide  pour  les  sorties  ponctuelles  afin  de  maintenir  un  prélèvement  sur  trésorerie
raisonnable.

Il est rappelé aux responsables de section, que lors de l’AG de 2017, pour confirmer le nombre de
participants déclarés, en fin d’année, permettant d’obtenir une aide financière de l’ASCE, il a été voté
la perception d’une cotisation d’un montant de 10€ au minimum par participant, qu’il soit Cerema ou
appartenant à d’autres services. Non concernée la section Sportive Fitness Yoga Marche Pilates.

Comme  chaque  année,  des  propositions  de  sorties  ponctuelles  en  complément  des  actions
quotidiennes des sections ont été retenues, dont les dates sont à confirmer :

• Soirée A.T.N à Bègles 
• Atelier Zéro Déchet 
• Atelier Cuisine 
• Atelier Fleur 
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• Brasserie 
• Cité du Vin 
• Week-end ou journée Thalasso 
• Cap Sciences - visite famille et ateliers enfants

LES ORIENTATIONS DES SECTIONS 

Pour l’année 2019, l’ensemble des sections continuent leur action et vous proposeront des journées
découvertes ou bien des cours d’initiation. Vous souhaitez vous inscrire à une activité, n’hésitez pas à
contacter les responsables de section.

Certaines sections nous ont transmis des informations sur leurs prochaines activités, soit :

Section GOLF

Compétition IEGB :  la  section golf  engagera une équipe pour chacun des trois  (3)  championnats.
L’équipe une jouera en D3 et tentera la montée en D2. Le capitaine d’équipe 3 ème division et + 50 ans
est Laurent Delavault. Celui de IEGB Promotionnel est Aurélien Andrieu. 

Compétition  Blue  Green :  réengagement  d’une  équipe.  Le  capitaine  est  Aurélien  A.  En  cas  de
compétition doublée avec l’IEGB sur un même week-end, la priorité sera donnée à cette dernière. 

Challenge Inter ASCE : il aura lieu, fin octobre 2019, sur la région bordelaise sur deux (2) jours avec
des doubles le samedi et les simples le dimanche. Douze (12) joueurs composeront l’équipe. 

Une sortie section sera programmée au golf des Vigiers début juillet.

Section V.T.T

Il  semble  que  l’effectif  de  la  section  soit  en  notable  baisse.  Les  sorties  quotidiennes  seront
maintenues et  des week-ends seront proposés. Fort  de leur première expérience auvergnate, les
coureurs  ont  décidé de renouveler  la  Transvolcanique.  La  section  n’a  pas  prévu de participer  au
challenge national VTT 2019.

A  l’instar  de  2018,  la  section  VTT  réitère  sa  demande de  mise  à  disposition  d’un  local  afin  d’y
entreposer et entretenir le matériel. (cf cabanon commun avec la section tennis).

Section RUGBY

Tous les adhérents sont favorables au maintien de l’activité sous la forme actuelle. Il est prévu de
poursuivre l’alternance de matchs et d’entraînements les jeudis soirs, ou si besoin ponctuellement un
autre soir de la semaine. 

Section SOCCER

L’activité se déroule sur un nouveau site URBAN Soccer à côté du Décathlon Mérignac, cinq (5) kms
plus loin que l’ancien site pour les agents de Caupian. Cela peut expliquer la non participation des
joueurs au championnat d’automne.
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Après huit (8) années d’engagement, le responsable de la section Laurent Cortinas, passe le relais à
Martin Schoreisz.

Section FITNESS – YOGA – MARCHE - PILATES 

A partir de septembre 2019, une augmentation des tarifs des cours est prévue. Dix (10) euros pour le
fitness et le pilates - vingt (20) euros pour le yoga.

Concernant le Yoga à DLB, le ratio coût du prof/nb de participants est élevé. Néanmoins, compte tenu
de l’offre peu variée d’activités ASCE à DLB, il n’est pas envisagé pour l’instant de supprimer ce cours.
Afin d’essayer d’augmenter le nombre de participants, voir avec la prof s’il est possible de proposer
un autre jour dans la semaine. La directrice du labo de Caudéran est défavorable à l’organisation de
cours le soir sur site. Une demande auprès de Mme Gorce a été sollicitée pour organiser des cours en
fin d’après-midi – horaire maximum fermeture 18h30. Nous sommes en attente d’une réponse. 

Pour  la  section Fitness  et  Pilates,  au 1er mars  2019,  Enora  Parent  responsable  section,  quitte  le
Cerema. Elle assurait en alternance cette fonction avec Emma Stéphan qui ne souhaite pas continuer
à s’occuper de la section. Nous remercions Stéphanie Criado qui supervisera l’activité Fitness et Farad
Mlanao pour le Pilates. 

La section marche souhaite participer à des évènements marche-rando et course à pied le week-end.
Cela pourrait être par exemple une participation de 5 à 10€ selon l’épreuve par inscrit «  ascéiste-
marcheur », un calendrier est à proposer sur l’année. A la fin de la saison un « pot des marcheurs »
sera organisé. 

Section BADMINTON/ SQUAH

Pour 2019, l'achat pour un montant de 1000 € de tickets (83 parties) est sollicité (2/3 charge joueur -  
1/3 charge ASCE). Recherche d’un autre site car augmentation des tarifs important à Pessac.

Section GUITARE

Au regard du coût de revient des cours (46€ l’heure) par rapport aux nombres de musiciens qui est
notablement  en  baisse,  il  a  été  proposé  une  augmentation  des  tarifs  qui  a  été  rejetée  par  de
nombreux participants.  Des propositions  de compensation ont  donc été  étudiées :  un seul  cours
regroupant les deux niveaux ou deux cours de 45mn afin de réduit le coût à la charge de l’ASCE. Le
choix s’est porté sur la réduction horaire des cours, ce qui permet de gagner un gain de 23€ par
semaine. Cette solution sera proposée au deuxième trimestre 2019.

Le professeur est  engagé jusqu’à juillet  2019.  Gageons que de nouveaux guitaristes rejoignent la
section afin de pouvoir reconduire les cours la saison prochaine.

Section ESPAGNOL
La reprise des cours a été le mardi 8/01/2019. Les horaires ne changent pas par rapport à 2018. A ce 
jour, sept (7) personnes participent à ce cours. Le tarif du professeur est maintenu à huit (8) euros de 
l’heure. 
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ENTRAIDE - SERVICES

Un linéaire mobile-home au camping 5* à MESSANGES dans les landes a été réservé.  L’offre est
proposée en priorité à nos adhérent(e)s. Après diffusion et réservations reçues, l’offre est envoyée
aux ASCE régionales pour les semaines restantes.

Pour les festivités de noël, il est utile de fixer la date du Noël des enfants 2019 assez tôt (août ou
septembre) afin de disposer plus facilement d’une salle et d’un choix plus ouvert de spectacle et
d’ateliers. Le bureau a voté une dotation de 1000 €. Lors de la réunion CLAS il faudra faire préciser le
montant de la dotation CLAS pour l’année 2019. Le montant de la dotation ministérielle n’est pas
annoncé mais probablement le même qu’en 2018.

A compter du mois de mars 2019, la participation aux frais d’entretien de la salle passe à 180 € le WE
et 50 € en semaine (du lundi au jeudi  soir).  Ajout d’une caution supplémentaire de 50 € pour le
ménage qui sera retenue si la salle n’est pas propre le lundi matin. 

Compte tenu du peu d’intérêt de la part de nos adhérent(e)s pour les abonnements UBB – Boxers –
Girondins (difficulté à vendre toutes les places tout au long de la saison, places reparties parmi 4 à 5
adhérents  seulement),  le  bureau  décide  de  ne  pas  reconduire  ces  abonnements  pour  la  saison
prochaine. Des places pourront éventuellement (non budgétisé) être achetées par l’ASCE pour des
affiches et revendues aux adhérents intéressés.

Pour conclure, comme annoncé et souhaité depuis deux (2) ans, j’ai  décidé d’arrêté mon mandat
électif local cette année. Après 45 ans d’engagement associatif, dans de nombreux domaines, avec
plusieurs mandats de trésorière ou de présidente, il est temps pour moi de transmettre le flambeau
en espérant qu’une ou qu’un volontaire prendra le relais. 

La  fonction  de Président  est  parfois  difficile  mais  motivante  et  rassurante  lorsqu’une  équipe  est
soudée et œuvre vers un objectif commun. La satisfaction et la joie des adhérent(e)s au retour des
manifestations est une preuve du bien fondé de cet engagement. 

Au sein de notre vie professionnelle, nous allons à nouveau devoir faire face à une mutualisation des
services de l’Etat sans oublier les grands projets du Cerem’avenir.

Soyons vigilants pour notre mouvement associatif qui est souvent une bouffée d’air au moment des
pauses méridiennes ou un moyen de se retrouver lors d’une sortie sportive ou culturelle. 
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