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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION

Depuis le dernier rapport moral, 18 mois de vie régionale se sont passés.

Je concluais le précédent rapport moral par une citation de Victor Hugo …
« l’utopie d’aujourd’hui est la réalité de demain » 

S’il y a une manifestation qui est devenue réalité pour l’ensemble des ASCE de notre région, c’est
bien la Culture en Fête.

Temps fort de cette année 2016, nous avons travaillé ensemble afin que notre projet prenne forme. Il
a été le fil conducteur de nos réunions et ensemble nous avons imaginé, créé, organisé et mis tout en
œuvre  pour  que  cette  aventure  soit  une  réussite  et  cela  l’a  été.  Je  pense  que  tous,  acteurs  et
spectateurs, sommes ressortis heureux d’avoir partagé ce week-end.

De cette expérience, il faut retenir que cette volonté commune de réussir à mener à bien un projet
anime aussi notre région. 

S’unir pour construire et participer à des moments conviviaux, c’est aussi s’ouvrir vers d’autres
associations. Ce thème de l’ouverture est un sujet sur lequel nous avons travaillé aux cours des
différents séminaires  des présidents d’URASCE. Nous l’avons évoqué en région Pays de Loire
également et sommes arrivés à la même conclusion : « L’union fait la force » !

Le contexte actuel nous conduit à une remise en question. Malgré des fondations solides, notre
mouvement associatif doit évoluer dans son organisation et son fonctionnement. Cela passe par la
refonte des statuts, en cours au niveau national et que nous déclinerons dans nos ASCE. 

Cette évolution de nos statuts a notamment pour objectif de redéfinir la notion de membre actif qui
permettra de favoriser l’ouverture à nos activités et aussi à nos comités directeurs. 

Accueillir au sein de nos équipes, des collègues issus de nos communautés de travail respectives,
c’est  favoriser  la  diversification  de l’offre,  la  mutualisation  de  moyens  et  donner  de  nouvelles
potentialités  pour  le  renouvellement  de  nos  instances.  Toutes  ces  perspectives  font  l’objet  de
nombreuses réflexions au sein de nos instances et feront encore débat au cours de cette année. 

Je terminerai ce rapport moral en vous remerciant pour votre engagement, votre participation active
dans la mise en œuvre de nos projets. Que les moments de convivialité et d’amitié soient toujours à
l’ordre du jour de nos rencontres !

Merci de votre écoute et bonne année 2017 en région Pays de Loire !

Sylvie HAUSERMANN
Présidente de l’URASCE Pays de la Loire,



RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016

Les réunions régionales et nationales

- Réunions de l’URASCE : 13 novembre 2015 à Laval, 28 janvier 2016 au Nantes, 26 mai 2016
(préparation Culture en Fête) et 6 septembre 2016  aux Ponts de Cé.
- Séminaires des présidents d’URASCE/FNASCEE à Champ-sur-Marne et à Cognac.
- Assemblée Générale de la FNASCE à Bagnoles de l’Orne.
- Journées DASCE 2015 à Charnay les Macon et 2016 à Salies de Béarn

Les rendez-vous de l’URASCE Pays le la Loire depuis la dernière AG !

- 28 au 30 août 2015, le challenge national de pétanque organisé par l’ASCEE 59.

-  12 et 13 septembre 2015, le rassemblement motos organisé par l’ASCE 44 .

-  6 novembre 2015, le challenge régional de bowling organisé par l’ASCE 72 au Mans.

-  22 et 23 novembre 2015, l’ASCE 72 a participé au challenge national de Bowling 

- le 29 novembre 2015, l’ASCE 53 était au départ du marathon de la Rochelle.

- 4 juin 2016, le challenge régional de pétanque en Sarthe.

- 18 et 19 juin 2016, la Culture en Fête à Vatan.

- 17 et 18 Septembre 2016, le régional moto dans le sud Vendée.

- 1er Octobre 2016, les 40 ans de l’ASCE 44 à Frossay.

- 2 Octobre 2016, la randonnée dans les vignes dans le sud Sarthe.

- 5 Novembre 2016, le challenge régional de bowling au Mans.

Ces activités  ont  rassemblé 300 participants  environ issus de toutes  les  ASCE de la  région et  des
départements limitrophes.
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