
 

Avignon, le 23 novembre 2022

à Madame la Présidente & Messieurs les Présidents   
           des ASCEs PACA-CORSE

Objet : appel à volontaires pour le Défi Mer 

Notre réunion URASCE du 18 novembre 2022 a permis de poser les grandes lignes de 
l’organisation d’un challenge national innovant « Défi Mer » qui se passera à Carry le 
Rouet (Village vacance Mileade) du 8 au 11 septembre 2023, pour 80 participants.

Pour mener à bien ce projet, dans des délais contraints, l’URASCE PACA-CORSE fait un 
appel à volontaires ASCÉistes de la région pour rejoindre :

- soit un comité d’organisation qui s’occupera de  :  concevoir le dossier de présentation 
pour la FNASCE, gérer: les inscriptions, la répartition des hébergements, l’accueil des 
participants, les pochettes et badges, etc.

 - soit un comité d’animation qui s’occupera de : proposer des animations et jeux 
(sportifs, culturels, .. ) en rapport avec la mer, les marins, ... concevoir: les règlements, les 
modalités d’organisation, la mise en œuvre, calibrer les moyens humains et financiers, etc.

Le planning d’organisation ci joint indique les tâches principales et les délais envisagés. 

Les volontaires devront envoyer le formulaire de candidature ci-joint avant le 9 
décembre 2022 par mail à Emile Rouault avec copie à leur Président d’ASCE.

Le bureau de l’URASCE avec le groupe de travail initial calibrera les besoins de ces 
comités et fera le choix de ses membres (en accord avec le Président de l’ASCE concerné
sur le nombre de volontaires) .  Les volontaires retenus seront pris en charge par leur 
ASCE (déplacement pour réunion éventuelle et participation à l’organisation du chalenge à
Carry le Rouet)  

Merci aux Présidents d’ASCE de diffuser très rapidement et très largement ce courrier à 
leurs ASCÉistes, avec les pièces jointes.

Le Président de l’Urasce

Emile Rouault 
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