
Journées DASCE des 3 et 4 octobre 2018
à LA BOURBOULE (63)

PROGRAMME

Le programme et le contenu des ateliers des secteurs Sport, Culture et Entraide sont en pages 2 à 4

 Mercredi

08h15 à 08h30 Arrivée et installation des délégués Sport, Culture et Entraide (Salle plénière)

08h30 à 09h00 Ouverture des DASCE (Discours d’accueil, présentation)

09h00 à 10h15 Travaux en ateliers

10h15 à 10h30 Pause

09h00 à 12h30 Travaux en ateliers

12h30 à 14h00 Repas

14h00 à 16h00 Travaux en ateliers

16h00 à 16h15 Pause

16h15 à 18h00 Travaux en ateliers

  Attention pour les délégués inscrits à la sortie culturelle de LA BOURBOULE, le départ est à 17h30  

 Jeudi matin

08h15 à 08h30 Arrivée et installation des délégués Sport, Culture et Entraide (Ateliers)

08h30 à 10h30 Travaux en ateliers

10h30 à 10h45 Pause

10h45 à 11h45 Restitution des ateliers (salle plénière)

11h45 à 12h00 Clôture des journées DASCE 2018

12h30 à 14h00 Repas

Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide (FNASCE)
Ministère de la Transition écologique et solidaire – Ministère de la Cohésion des territoires

Grande Arche paroi Sud – 92055 La Défense cedex

Tél. : 01 40 81 32 88 – Fax : 01 40 81 32 89 – Courriel : fnasce@i-carre.net – Site : www.fnasce.org

Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Association reconnue d’utilité publique par décret du 20 août 2015Association reconnue d’utilité publique par décret du 20 août 2015



Sport

 Mercredi 

09h00 à 12h00 Atelier des délégués Sport (au théâtre)

Présentation des ateliers sports et des membres de la commission ;

Conférence débat sur le thème « Un mode de vie en santé à la recherche de l’équilibre : activité 
physique … mais pas seulement » concocté par Mathilde Borel dans la continuité de la 
thématique des DASCE 2018 ;

Explication des ateliers de l’après-midi.

14h00 à 17h30 Travaux en sous-ateliers (Théâtre / Centre des congrès)

Travaux en ateliers en trois sous-groupes :

Atelier 1 : exercices pratiques liés au thème de l’exposé de Mathilde Borel le matin

Ateliers 2 et 3 : échanges sur les attentes d’un vice-président

Atelier 2 : Je crée une activité, quels sont les outils dont je dispose ? Quels sont les éléments 
à ne pas oublier? Comment développer mon offre de service sportive ? Un cas concret 
servira de base à la réflexion.

Atelier 3 : Je crée une activité, quels sont les outils dont je dispose ? Quels sont les éléments 
à ne pas oublier? Comment développer mon offre de service sportive ? Un cas concret 
servira de base à la réflexion.

 Jeudi 

08h30 à 10h30 Atelier des délégués Sport (au théâtre)

Présentation des challenges 2019

Proposition d’un questionnaire sur les attentes des adhérents

Présentation de la page sport du site internet

Outils pratiques

Conclusion des ateliers
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Culture

 Mercredi 

09h à 12h30 Atelier des délégués Culture

Accueil des participants et présentation des membres de la Commission

Présentation des rapporteurs

Les Aides Financières attribuées en 2018

Retour sur le festival du spectacle en Martinique 

Retour sur le Rallye Culturel en Dordogne

Concours de dessins/photos du congrès à Marseille en avril 2018.
Débat (échanges sur ressenti et pistes d’améliorations). 

Concours de dessins (Par le trou de la serrure) ajout d’une nouvelle catégorie : PASTEL

Atelier généalogie (intervenant Jean-Luc Vacher)

14h00 à 18h00 Atelier des délégués Culture

Jeux  « La motivation » (intervenante Mme OUCHANI)

 Jeudi 

08h30 à 10h30 Atelier des délégués Culture

Les Aides culturelles en cours

Thème concours de dessin 2019-2020

Présentation  du rallye culturel 2019 

Présentation du festival du spectacle 2019

Manifestation culturelle nationale 2020  

3



 

Entraide

 Mercredi 

09h00 Accueil des délégués Entraide et présentation de l’atelier

09h00 à 12h30 Travail en sous-groupes

Groupe 1 : action sociale

Groupe 2 : affaires immobilières

Présentation de la nouvelle convention de mise à disposition des biens de l'État

Présentation du projet de charte du parc immobilier (ex guide de gestion des UA)

14h00 à 17h30 Travail en sous-groupes

Groupe 1 : affaires immobilières

Présentation de la nouvelle convention de mise à disposition des biens de l'État

Présentation du projet de charte du parc immobilier (ex guide de gestion des UA)

Groupe 2 : action sociale

 Jeudi 

08h30 à 10h30 Atelier Entraide en un seul groupe

Travail en commun

Débats et réponses aux questions

Point sur l'avancement de la réécriture des logiciels Oscar et Angela
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