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Rapport d’orientaton 

La  nouvelle  organisaton  des  services  de  l’État  a  impacté  fortement  notre
organisatonnnn

Cette année 2020 ne s’annonce pas facile :  la  crise sanitaire qui  sévit  durement
actuellement perturbe nos actvités et limite de fait,  les moments ascéistes que
nous pouvons vivre ensemblen 

2020  touche  à  sa  fnnnn  Ce  rapport  sera  donc  empreint,  par  un  semblant  de
paradoxe, de passé et d'avenirn

 Comme toutes les autres années, nous avons démarré cette année par la vente de
tckets carnaval des trois dancings et des soirées à thsmen 

Au  moins,  notre  partenariat  avec  l’ASMA  a  débuté  avec  la  revente  de  tckets
carnaval et cinéman

La vente de tckets cinéma a aussi bien démarrén Des tckets achetés en février
n’ont pas pu être vendus à cause du confnement et de l’arrêt du cinéma AGORA
jusqu’en septembren 
Afn de les écouler, nous proposons à tous les agents de les acheter à  ,800 € au lieu
de 5,800 €n Le cinéma AGORA permet l’utlisaton de ces tckets jusqu’au 31/12/2020n

Cette année 2020 a vu le départ à la retraite de beaucoup de collègues adhérents de
notre association à qui on  n’a pas pu dire aurevoir. Nous proposons  donc de leur
offrir un petit souvenir de leur passage à la DEAL et à l’ASCEE le jour de l’AG.

Trois membres du comité ont pu participer au congrès-AG de BEAUNES du 21 au
23  octobre  2020  qui  a  vu  l’élection  d’une  nouvelle  présidente  au  sein  de  la
FNASCE.
Des adhérents l’ont  demandé :  le tournoi de bowling aura bien lieu cette année,
certes avec moins de personnes  pour respecter les règles sanitaires actuelles. Il se
déroulera le lundi 07 décembre, même lieu, même heure... 



Nous  sommes  toujours  en  attente  de  la  signature  de  notre  conventon  avec  la
DGTM, et/ou la DGAn Nous espérons qu’elle sera signée en fn d’annéen

Nous  ne  recevons  aucune  subventon  de  notre  administraton  de  tutelle
comparatvement  aux  autres  associatons  locales  (ASMA,  APP,  amicale  de  la
DIECCTE, amicale de la DJSCS…)n Par conséquent,  nous ne devons compter que sur
les cotsatons de nos adhérents qui, je l’espsre, contnueront à nous soutenir et à
nous suivren 

Depuis des années, le CLAS déléguait l’ASCEE pour l’organisation de l’arbre de
noël en nous allouant des crédits. Cette année, ces crédits n’ayant pas été versés,
l’ASCEE ne pourra pas organiser cette manifestation. 

Toutes les actvités que nous avions proposées en début d’année ont été annulées ; 
nous les retrouverons, nous l’espérons en 2021n 

L’ensemble  de  ces  orientatons  permettra,  c’est  notre  souhait  en  tout  cas,  de
maintenir et renforcer ce lien qui nous unit depuis plus de  9 ans et qui fait de
l’ASCEE un élément social  trss important de notre ministsre, et reconnu par ses
insttutonsn

En 2021, notre belle ASCEE fêtera son demi-siècle. Soyons donc au rendez-vous
pour  rendre  hommage  à  cete  belle  et  jeune  dame  de  50  ans  aux  couleurs
passions !

Je vous remercie de votre attentonn

Fait à Cayenne, le 13 septembre 2020

La Présidente

        signé

        An SOPHIE


