


  

1 – Calendrier 2023 :

Janvier 2023

1 - Sélection par les Asce de 2 œuvres pour participer au concours : 

- 1 pour la catégorie – de 16 ans 

- 1 pour la catégorie + de 16 ans.

Nb : Les œuvres présentées devront impérativement respecter l’article 9 du règlement 
du concours. Dans le cas contraire, elles ne seront pas retenues par le Jury.

Les Asce seront responsables de leurs œuvres. Elles les amèneront sur le site du Congrès et 
les reprendront avant leur départ.



  

Février 2023

1 - Lors du séminaire CDPU de Février (du 13 au 16 Février), chaque région indiquera au 
groupe de travail Culture (FNASCE) le nombre de réalisations qui seront exposées au 
Congrès par leurs Asce, soit 1 pour chacune des 2 catégories (- 16 ans, + 16 ans) donc 2 
maximum par Asce.

2 – Du 17 au 26 Février inclus (date limite de réception), chaque région enverra au groupe 
de travail Culture (dominique.citron@i-carre.net) une photo des œuvres sélectionnées par 
chacune des Asce de la région et précisera les dimensions de la réalisation.

Nb : Les photos doivent être exploitables, cadrées et pouvoir figurer sur un diaporama. 
De plus elles sont indispensables aux choix du matériel d’exposition.



  

3 – Dés le 27 Février :

- Le groupe de travail Culture commandera les chevalets de table, soit 2 chevalets par Asce. 

Nb : Dés le 27 février matin, les réponses des régions ne seront plus prises en compte et 
les réalisations de leurs Asce ne seront pas exposées au Congrès.

- Le groupe de travail Culture attribuera à chaque œuvre présentée un numéro et le 
positionnera sur le chevalet pour le vote, lors de la mise en place sur site.

RAPPEL : Les Asce bénéficiaires des chevalets devront impérativement les représenter 
à l’exposition suivante. En cas de perte ou de détérioration, l’Asce devra assurer son 
remplacement à l’identique.  



  

Mardi 4 avril 2023 :

-  A votre arrivée : Accueil général à l’entrée du site de KERAVEL

-  De 16h à 18h : Accueil au point Info Culture (entrée du petit salon) :

Les Vice-Présidents sectoriels ou les mandatés des Asce seront invités dès leur arrivée par 
un membre du GTC à déposer leur nom dans l’urne afin de pouvoir être désigné par tirage 
au sort comme membre du jury.

Les Asce exposantes accompagnées par un membre du GTC déposeront les œuvres dans 
la Salle CARADEC.

Le GTC procèdera à la vérification et mise en place des œuvres déposées par les  
exposants. 

2 – Programme (Organisation) :



  

Mardi 4 avril 2023 (suite) :

 Le GTC procèdera au tirage au sort des membres du jury.

Le Vice-Président Culture, Alain Morisson, annoncera lors du Dîner la composition du jury.

Le GTC donnera rendez-vous aux membres du jury pour le mercredi 5 avril matin de 8h à 
8h30 (avant l’ouverture du Congrès) pour expliquer le fonctionnement du concours.

2 – Programme (Organisation) :



  

Mercredi 5 avril 2023 :

 - 8h à 8h30. Rendez-vous avec les membres du jury en Salle CARADEC 

 - 8h30. Ouverture séance plénière du Congrès

 - Vote sur la journée entière du jury, composé :
. du Président du jury, Alain Morisson
. des 3 Vice-Présidents Sectorielles, Alain Morisson, Eric RAYNAUD, Stéphane VACHER
. du Bureau de Paris, Sandrine Broyart, Dominique Citron, Patrick Le Crom, Anaïs Pons.
. des 3 Vice-Présidents ou mandatés tirés au sort.

Le jury votera pour deux catégories :
. – de 16 ans
. + de 16 ans

- 20h. Clôture des votes

Nb : Les œuvres seront exposées et visibles par tous les congressistes jusqu’au 
Vendredi soir.

2 – Programme (Organisation) :



  

Jeudi 6 avril 2023 :

 - A partir de 9h30. Décompte des votes en présence du Président du Jury, Alain Morisson
 - Elaboration de la restitution des votes (diaporama) par le GTC. 

Vendredi 7 avril 2023 après-midi :

- Présentation des résultats du concours avant le discours des officiels et la remise des     
  médailles.

- Reprise des œuvres avec leurs chevalets d’exposition par les Asce exposantes avant départ.

2 – Programme (Organisation) :



  

Concours d’expression libre : 
« La Faune et la Sécurité Routière »

RÉCOMPENSES 

1er prix 70 euros 
2e prix 60 euros
3e prix 50 euros
4e prix 30 euros
5e prix 30 euros

Le montant de la récompense attribuée aux Asce des lauréats sera de 500 € (le Vice-
Président Culture de la Fédération sera en charge de sa répartition).

Le montant de la récompense attribuée aux candidats sera de 240€ pour chacune des 
catégories (- de 16 ans et + de 16 ans) :


