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Calendrier

Bonnes nouvelles !
Dans sa grande mansuétude la CPC a
décidé de proroger jusqu’au 15 septembre 2005 la date butoir pour nous
faire parvenir la « Nouvelle de votre

région ».

Ceci à la demande de certains congressistes voulant profiter des vacances
pour se livrer à cet exercice enrichissant.
Pour tout dire leur motivation a été déclenchée par la soirée lecture du
Congrès, où les six premières nouvelles
reçues ont été lues devant un public
chaleureux d’une soixantaine de personnes. Cette expérience innovante a
été fort appréciée des auditeurs, et
les auteurs remerciés par des applaudissements nourris qui n’avaient rien de
conventionnels.
Continuez d’écrire et nous pourrons
renouveler l’expérience aux prochaines
journées DASCE.

Réunions de la CPC :
du 28 au 30 juin
2005
1
du 6 au 7 septembre
2005
25
du 4 au 5 octobre
2005
DASCE du 5 au 7 octobre
2005
du 14 au 15 décembre 2005

Fanzine de la Commission Permanente Culture de la FNASCEE
Rêver avec Jules Verne
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de la CPC :

position

Vice-Présidente Culture :
Joëlle GAU
Responsable de la CPC : Yannick LANTENOIS
Adjoint : Michel TEISSEDRE
Membres :
Serge BILONI
Marie-François MARTIRE
Jacqueline PERRIN
Bruna CHANEL-OLIVE
Philippe BECK
Permanente :
Annie TORTRAT

N°8

C’est ce que je vous propose avec la CPC à travers les concours qui ont pour
thème « Le monde de Jules Verne ».
Vous allez devoir suivre l’écrivain dans ses voyages extraordinaires lorsqu’il
se lança dans la recherche du « Testament d’un excentrique » pour nous aussi difficile que « La chasse au météore ». Surtout que pour cette quête
point de « Bourses de voyage ».
Il nous faudra, intellectuellement, entreprendre un « Tour du monde en 80
jours », au moins. Investiguer le « Château des Carpathes » comme le
« Phare du bout du monde », le « Pays des fourrures » comme « l’Ile mystérieuse ».
N’ayant pas « Deux ans de vacances » nous demanderons à « Michel Strogoff » d’explorer au moins « Vingt mille lieues sous les mers » en utilisant le
« Rayon Vert » si nécessaire. « Mathias Sandorf » refuse de faire « Un
voyage au centre de la Terre » mais pas « De la Terre à la Lune ».
Pour financer nous utiliserons « Les 500 millions de la Bégum ».
Toujours le rêve…
Alors que faire concrètement: une photo de lâcher de Montgolfières, du
château de Dracula ou d’un cosaque en action; une maquette du Nautilus ou
du Chancellor; un portrait dessiné de King Fo, ou la famille Garral sur la Jangada.
La matière est riche mais complexe. Gageons que nos artistes qui ne manquent pas d’idées sauront en tirer la quintessence.
Quant à moi je rêve d‘une grande fresque dont chacun des éléments serait
une œuvre picturale illustrant la couverture d‘un des romans de notre immense écrivain.
Serge BILONI
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Calendrier activités culturelles
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Scrabble : envoi septembre retour : 15 janvier 2006

Mots croisés : envoi juin retour : 15 septembre 2005
Photos : envoi septembre retour : 15 février 2006
Dessins : envoi septembre retour 15 février 2006

100 nouvelles envoi 2004 retour 15 septembre 2005
DASCE les 05, 06 et 07 octobre 2005
Vient de paraître

« La Lorraine est si belle au printemps »
De Julien OSTER
Septembre 1916 – Notre ami Julien nous entraîne à la suite de son héros de l’infernal chemin de la cote 304 au chemin du rose espoir de sa
vie.
Lacour éditeur à Nîmes – télécopie 04.66.29.74.91

17 et 18 septembre 2005
À Charleville-Mézières stade Bayard

Dimanche 4 septembre 2005

L’ASCEE 08 en collaboration avec l’association
FLAP organise un festival multi-culturel : Courtmétrage, Arts de rue, expositions, et musique.

Fête organisée par la commune de Vatan
En partenariat avec la FNASCEE

Tous à VATAN

Bi-centenaire de
la naissance de
Ferdinand
de Lesseps

Festival du Cabaret Vert

Expositions, stands de
dégustation, attelage,
Chars à chevaux,…
Contact : 01.40.64.49.20

AMPE

FICHES D’ACTIVITES
A chaque organisation de manifestations, de sorties, de voyages,
etc… chacun dans son département contacte des autocaristes, des agences, des hébergements, des restaurants… Certains ont des tarifs favorables, des réductions, des relations privilégiées… Pour éviter de recommencer à chaque fois les mêmes démarches, et peut-être pas aussi intéressantes que le département voisin, je vous propose
de remplir ce genre de fiche après chaque manifestation quelle qu’elle soit, elle serait
accessible sur l’intranet à la disposition de tous.
Pourquoi ne pas ajouter les réductions que pourraient obtenir des agents sur les remontées mécaniques en hiver, sur les droits d’entrées de musées, de parcs attractifs,
d’aquariums, etc.. que certains départements ont réussi à négocier et en bénéficient.
Tout cela est culturel mais aussi de l’entraide…
Jacqueline PERRIN

FICHE D’ORGANISATION D’ACTIVITE
Désignation et description de l’activité :
Type d’activité :
Coordonnées de la personne à contacter :
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Jours de visite :
Location d’un bus:
Coût de la visite:
Restauration :
Pub à lancer à l’intérieur de la DDE :
Démarches administratives auprès de la hiérarchie :
Confirmation de participation :
Nombre de personnes inscrites :
Nombre de personnes présentes :
Montage financier et mécénat :
Projet FNASCEE ou ASCEE :
Réservation de salle et coût :
Réservation d’un orchestre, DJ, etc. :
Photos ou films :
Bilan financier :
Quelques mots sur cette manifestation :

À l’affiche : J. HIGELIN, Mano SOLO, MASS HISTERIA,
Manu TCHAO, K2R Riddim, Karpatt, Antidote, Kitchi
kitchi, Cyann et Ben, La Rue KETANOU, …..
ASCEE 08
Et
FLAP

Camping, restauration (spécialités ardennaises) sur place
Entrée : Samedi : 13€ en prévente, 18€ sur place, ascee : 10€
Dimanche : gratuit

Contact : ASCEE 08 : 03.24.52.49.74
Ou Yannick : 03.24.52.49.75 / 06.10.99.37.78

Personne responsable de l’activité :

Date :

