
 (http://www.fnasce.org/voeux-2019-de-la-fnasce-a37490.html)

Carte de voeux

La CP sport vous souhaite une belle année sportive 2019 et espère vous voir nombreux aux manifestations que vous

proposent les ASCE.

Cliquer sur la carte pour la télécharger

La lettre fédérale n°29 - Janvier 2019

EDITO

Les membres du comité directeur fédéral se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur pour

cette nouvelle année 2019 qui se dessine : solidarité, partage, entraide, défis sportifs ou culturels…

Continuons ensemble d’avancer, dans le respect de nos valeurs associatives !

Joëlle GAU (GAU Joëlle (Présidente FNASCE) - DDTM 59/OH/Associations/ASCEE 59 <span

class='ressource'>&lt;Joelle.Gau@i-carre.net&gt;</span>)

Présidente de la FNASCE

Cliquer sur la carte pour télécharger

SPORT



 (http://www.fnasce.org/IMG/pdf/carte_voeux_cps_2019.pdf)

Challenges

2019

Foot à 7 - ASCEE 973 - Cayenne du 31 mai au 2 juin. Annulé.

Enduro carpes (http://www.fnasce.org/enduro-carpes-du-7-au-9-juin-a-moulins-les-metz-57-r9684.html) -

ASCE 57 - Moulins-lès-Metz du 7 au 9 juin.

Trail (http://www.fnasce.org/trail-du-5-au-7-juillet-a-espelette-64-r9685.html) - ASCEET 64 - Espelette du 5 au 7 juillet. Les

inscritions sont lancées - Date de clôture des inscriptions : 29 mars 2019

Pétanque (http://www.fnasce.org/petanque-du-30-aout-au-1er-septembre-a-bassens-33-r9687.html) - ASC 33 - Bassens du 30

août au 1er septembre.

Equip’vent (http://www.fnasce.org/equip-vent-19-au-22-septembre-2019-a-st-pierre-r9682.html) - ASCE 56 - Saint-Pierre-

Quiberon du 19 au 22 septembre : lancement des inscriptions.

Challenges en projet

Cyclisme sur route - ASCEE 87 - Panazol 1er juin.

Karting - ASCE 62 à Ostricourt les 14 et 15 septembre.

La CPS recherche une candidature pour l’organisation du challenge bowling 2019.

2018

Résultats du challenge Bowling

Grâce aux bénévoles de l’ASCEE 68, c’est au Cristal Bowling que les 61 équipes présentes

et leurs accompagnateurs ont été reçus dans les meilleures conditions possibles pour le

16ème  challenge  national  de  bowling  à  Wittelsheim  du  16  au  18  novembre  2018.  Les

membres de l’organisation ont répondu présents pendant trois jours (ou plus pour certains)

pour accueillir au mieux les participants venus de 25 départements différents, que ce soit à

l’accueil, sur les pistes de bowling, pour les visites culturelles et les soirées festives.



(Lire la suite… (http://www.fnasce.org/bowling-ascee-68-a-wittelsheim-du-16-au-18-r9232.html) )

Dates des réunions CPS 2019

mercredi 20 et jeudi 21 février à La Défense (92)

mercredi 19 et jeudi 20 juin à Melun (77)

mercredi 2 et jeudi 3 octobre à Deauville (14) *

mercredi 11 et jeudi 12 décembre à La Défense (92) sauf si DASCE

Téléthon 2018

Plusieurs ASCE se sont associées à l’action du téléthon 2019. C’est ainsi qu’elles

ont pu remettre la somme de 2591 € à cette association caritative.

Portraits

Steve Deshayes de l’ASCEE 35 a participé à la Diagonale des Fous du 17 au 20 octobre

derniers sur l’île de la Réunion.

Après avoir parcouru une distance de 165 km avec un dénivelé positif de 9 576 m en 51 h et

9 mn, il a terminé 432ème dans sa catégorie sur les 2870 participants engagés. Bravo pour

sa performance.

Léa Ostermeyer (la fille) et Roger Ostermeyer (le père) (ASCE 23)

participeront du 9 au 2 0 février 2019 au raid Bab El Raid au Maroc. (Lire la suite…

(http://www-e-lettre.application.i2/IMG/pdf/lea_ostermeyer.pdf) )

lea ostermeyer (pdf - 154.2 ko)

Gaëlle Brunerie (ASCE 13 Form) et Emilie Aubert (ASCE 13) s’engagent en mars 2019 dans une aventure



100% humaine, avec toutes les valeurs d’une course solidaire entre femmes : le Rallye Aïcha

des Gazelles (Lire la suite… (http://www.fnascee.org/le-rallye-des-gazelles-ca-se-precise-

a43834.html) )

Juridique

Trottinette et autres engins électriques

La  trottinette  électrique  entre  dans  la  catégorie  de  «  nouveaux  véhicules  électriques  individuels

(ENVI) ».

Leur usage provoque des risques d’accidents et de blessures et peuvent entraîner des détériorations

du domaine public.

Or, si ces engins n’entrant à ce jour dans aucune catégorie prévue par le code de la route, ils ne sont

pas homologués pour circuler sur la voie publique, y compris les trottoirs. En revanche pour les assureurs, ils répondent à la

définition des véhicules terrestres à moteurs soumis à obligation d’assurance : il est donc fortement conseiller d’assurer ces

machines afin d’éviter de devoir payer des sommes importantes en cas de blessures causées à autrui  à la suite d’un

accident.

Carte de voeux

La CP culture vous souhaite une belle année culturelle à toutes et à tous, nos meilleurs voeux de santé, et de prospérité

pour cette nouvelle année 2019.

Cliquer sur la carte pour la télécharger

 (http://www-maj.fnasce.asso.rie.min-e2.fr/voeux-de-la-cpc-a44140.html)

CULTURE



Rallye Dordogne 2018

Le 1er Rallye National Culturel s’est déroulé du 14 au 16 septembre 2018 à Montignac-Lascaux en Dordogne. Organisé

avec dynamisme par l’ASCE 24 (intervention de Cécile CLUGNAC lors des journées DASCE) et ponctué dedécouvertes

patrimoniales  tel  que  le  centre  international  de  l’art  pariétal  LASCAUX  IV,  sans  oublier,  bien-sûr  toute  une  palette

d’animations très conviviales. Il balise désormais le chemin à toutes les ASCE, qui souhaiteront se lancer dans l’aventure.

L’ASCE 55 (région Est) prend la suite en proposant le lac de Madine et les sites

de la Grande Guerre. Mais nous en reparlerons prochainement !

En savoir plus : intervention de Cécile CLUGNAC (ASCE 24)

Concours et le calendrier 2019-2020

Vous trouverez les résultats des concours Scrabble et Cinextrait sur le site (cf liens

ci-dessous) ainsi que le calendrier des concours 2019-2020 :

Résultats -

Scrabble (http://www-maj.fnasce.asso.rie.min-e2.fr/meilleure-grille-palmares-et-le-

classement-a43448.html)  :

Cinextrait (http://www-maj.fnasce.asso.rie.min-e2.fr/cinextrait-le-palmares-a43450.html)

 :

Calendrier 2019-2020

Le calendrier des concours 2019-2020 (http://www-maj.fnasce.asso.rie.min-e2.fr/calendrier-des-concours-2019-2020-a43728.html)

est consultable sur le site de la FNASCE.

Rappel : le concours de dessin, photo, expression libre et pastel " Par le trou de la serrure" se termine le 31 janvier 2019.

Vite ! Vite ! Il est encore temps et nous sommes toutes et tous impatient(e)s de découvrir vos oeuvres.

La CPC, son calendrier 2019 et ses déplacements en régions

Agenda de la CPC 2019 (http://www.fnasce.org/agenda-cpc-culture-2019-a43886.html)

Rappel : les dossiers de demandes d’aides financières doivent être adressés 15 jours avant toute réunion de la



Commission.

Evènement Régional : "l’ARMADA accoste en Normandie"

Du 06 au 16 juin 2019 l’ARMADA fêtera ses 30 ans, des millions de visiteurs sont

sur les quais du port de Rouen.

Ils profiteront de concerts, de feux d’artifice géants, de nombreuses animations et

pourront visiter gratuitement la cinquantaine de navires présents : les plus grands

et  plus  beaux  voiliers,  les  bâtiments  militaires  les  plus  modernes  et  d’autres

bateaux exceptionnels venus du monde entier.

Avant d’arriver à Rouen, ils auront remonté la Seine sur plus de 120 km à travers

les magnifiques paysages de la Normandie, du Havre jusqu’à Rouen. L’ASCEE 76

aura plaisir à vous y accueillir.

En savoir plus :

Site de l’office du tourisme de Rouen (https://www.rouentourisme.com/larmada-2019-arrive-a-grand-pas/)  :

Site organisateur (http://www.armada.org/)  :

Musée des ponts et chaussées

Le musée qui porte maintenant le titre officiel de « Musée des ponts et chaussées » a fermé ses portes le 8 octobre sur la

saison 2018. Légère diminution de la fréquentation dû en grande partie a la fermeture de la route y conduisant pendant tout

l’été et jusqu’en novembre. Néanmoins, on peut constater que la connaissance du musée par les visiteurs est grandement

liée  aux  efforts  faits  pour  la  publicité.  Offices  de  tourisme,  presse,  télévision,  etc.  (Lire  la  suite…  (http://www-

e-lettre.application.i2/IMG/pdf/le_musee.pdf) )

Dates à retenir

Culture :

L’Armada Rouen du 6 au 16 juin

Musée :

Calendrier des prochains WE travaux :

25, 26 et 27 janvier

1, 2 et 3 mars

26, 27 et 28 avril avec prolongation jusqu’au 1 mai pour la mise en place de l’expo et son ouverture au public le 1 mai.

Samedi 18 mai, exposition organisée à l’occasion du 150e anniversaire de l’inauguration du canal de Suez



La solidarité dans l’Aude

Suite aux inondations catastrophiques du 15 octobre dernier dans l’Aude, l’élan de solidarité et de générosité a été

incroyable (Lire la suite… (http://www-e-lettre.application.i2/IMG/pdf/article1_entraide.pdf) )

article1 entraide (pdf - 158.4 ko)

Les séjours gratuits

La Commission d’Action Sociale s’est réunie les 26 et 27 novembre 2018, afin d’attribuer les séjours gratuits pour le

printemps 2019 (Lire la suite… (http://www-e-lettre.application.i2/IMG/pdf/article2_entraide.pdf) )

article2 entraide (pdf - 216.5 ko)

Les aides au transport at aux séjours en colonie

Les aides financières ont été validées pour l’année 2018 :

106 demandes d’aides au transport pour un montant de 9 000,00 €

46 demandes aides en colonie pour un montant de 6 100,00 € Les virements sur les comptes des ASCE ont été faits

courant décembre. Il y aura encore quelques demandes retardataires, qui seront prises en compte si elles sont arrivées

avant le 15 décembre 2018.

Les séjours retraités

Les inscriptions sont lancées pour le séjour dans le Haut Doubs organisé par l’URASCE Bourgogne Franche Comté, qui

aura lieu du 8 au 15 septembre 2019

Le séjour randonnée 2019 sera organisé par l’ASCE 11, les informations concernant ce séjour seront diffusées bientôt.

Dates à retenir

Entraide :

Séjours retraités dans le Haut Doubs organisé par l’URASCE Bourgogne Franche Comté, du 8 au 15 septembre

ENTRAIDE



Utilisation des photos ou des images

Une photo ne peut pas être reprise d’un site internet sans autorisation

On ne peut pas librement utiliser des photographies disponibles sur un site web pour les publier sur un autre site. Si l’auteur

d’une photographie a donné son autorisation pour mise en ligne sur un site internet donné, la publication sur un autre site

nécessite une nouvelle autorisation de celui-ci.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un jugement rendu le 7 août 2018 a estimé que la mise en ligne sur

un  site  Internet,  d’une  photographie  préalablement  publiée  sur  un  autre  site  internet  doit  être  qualifiée  de  mise  à  la

disposition d’un public nouveau et nécessite une nouvelle autorisation de l’auteur. En revanche, elle a précisé que la mise à

disposition d’une œuvre au moyen d’un lien cliquable renvoyant à un autre site internet sur lequel la communication initiale a

été faite, ne constituait pas une communication à un public nouveau. Il faut donc utiliser uniquement les photos libres de

droit à défaut du paiement de la photo et de l’autorisation de l’auteur.

Il faut bien veiller à ce que les images, photos et dessins :

 soient  libres  de  droit  (des  sites  gratuits  existent  ;  wikipédia  (https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip

%C3%A9dia:Ressources_libres#Photos) propose des sites :

ou d’obtenir l’accord écrit de leur auteur :

 dans tous les cas de citer l’auteur et/ou la source.

Source :

 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n° 123/2018 du 7 août 2018

service public.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12839)  :
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