
ASSOCIATION 

SPORTIVE 

CULTURELLE

ET D’ENTRAIDE
DE L’ÉQUIPEMENT

DES ALPES-MARITIMES
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Agréée par le Secrétaire d’état à la jeunesse et aux sports
Membre de la FNASCE

RAPPORT MORAL 2019

Bonjour à toutes et à tous,

Devant  l’impossibilité  de  nous  réunir  ou  de  faire  une  assemblée  générale  en

visioconférence

l’ensemble, des documents contractuels seront à votre disposition sur notre site. 

Quant aux élections des membres du comité directeur, nous avons souhaité respecter

votre  vote  de  l’année  précédente  ce  qui  signifie  conserver  les  membres  élus

précédemment. 

Nos  excuses  aux  postulants  qui  étaient  volontaires  et  qui  nous  l’espérons

représenteront leur candidature à la prochaine assemblée générale, en espérant que

celle-ci se tiendra « normalement » car le présentiel nous manque tellement. Il nous

appartient aujourd’hui de maintenir ces relations que nous apprécions tant. 

Comment parler de notre ASCE sans commencer à évoquer ceux qui nous ont quittés.

Comme vous tous sans doute, nous sommes heureux d’avoir croisé leur route. Il est

toujours dur de  continuer comme si  rien  n’était…Je  tenais  à  vous remercier,  vous

adhérents de l’ASCEE06  pour votre participation aux activités tout au long de l’année

Je remercie aussi 

la direction de la  DDTM et le secrétariat général pour son action facilitatrice tout au

long de l’année.

Malheureusement, nous devons déplorer la perte des unités d’accueil de Villefranche

sur Mer et le manque d’avancement sur le dossier des unités d’accueil de Saint-Jean

Cap Ferrat dont l’état et j’ai pu le constater se détériore lamentablement. Ce dossier

étant  remonté  au  niveau  de  la  fédération  puis  au  niveau  du  ministère  depuis  des

« lustres »

Comment et sous quel prétexte valable peut-on laisser cet appartement dans cet état.

Ne serait-il  pas préférable d’en faire profiter une association qui pourrait en faire
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profiter ses membres à titre social comme elle a pu le faire auparavant et sans pour

autant déranger les agents de service s’y attenant. J’ose espérer encore que ce dossier

« poussiéreux » aboutira.

Ce sont mes vœux pour la nouvelle année et je compte beaucoup sur nos instances..

Enfin je tenais à remercier chaleureusement tous les membres du comité directeur

pour leur investissement en 2019, pour leurs multiples propositions, leur créativité et 

leur disponibilité.

Deux de nos adhérents ont participé au challenge national de Pétanque dans le Nord et

ont été primés. Trois autres au national de Bowling  dont deux ont frôlé la Petersen,

(poule finaliste) excellent résultat. Nos équipes de rames ont été plus nombreuses et

encore plus performantes.

Il  faut  savoir  qu’une  participation  financière  est  proposée  aux  adhérents  pour  la

participation à un challenge. N’hésitez pas à vous inscrire.

Il faut savoir aussi que nos moments détente bowling nous ont incité à créer une section

bowling. Vous pouvez toujours vous rapprocher du responsable de la section Sports qui

aujourd’hui se trouve être notre ami Benoît Picard.

L’activité  billetterie  constitue  une  part  importante  de  l’attente  de  la  part  des

adhérents ;

Sachez que la billetterie régulière peut être complétée par des opérations ponctuelles.

Certaines  manifestations  ont  dû  être  annulées  pour  causes  indépendantes  de  notre

volonté. 

J’espère que vous voudrez bien nous en excuser et ne nous en tiendrez pas rigueur.

Cela ne veut pas dire que nous tenterons pas une nouvelle expérience.

Au titre de l’Entraide sachez que nous avons pu accorder des prêts aux adhérents en

difficulté  passagère  (500  euros  maximum  remboursables  au  rythme  souhaité  par

l’adhérent). 

Des unités d’accueil sont aussi disponibles pour les adhérents dans la majorité des

départements français, n’hésitez pas à en bénéficier pour vos vacances familiales.

Services de l’État dans les Alpes-Maritimes – DDTM 06 / ASCEE 06 
CADAM - 147 route de Grenoble 06286 NICE CEDEX 3

TEL/FAX : 04 93 72 74 14    E-MAIL : ASCEE06@i-carre.net



ASSOCIATION 

SPORTIVE 

CULTURELLE

ET D’ENTRAIDE
DE L’ÉQUIPEMENT

DES ALPES-MARITIMES
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Agréée par le Secrétaire d’état à la jeunesse et aux sports
Membre de la FNASCE

Sachez également que notre ASCEE offre chaque année des séjours gratuits , via un

dispositif d’entraide national, à des adhérents en difficulté.

L’arbre de Noël de la DDTM en association avec le CLAS a été un moment fort de

partage avec les agents et leur famille.

On n’oublie pas le prestataire de service, pour les distributeurs de boissons et autres,

qui  apporte  beaucoup  de  satisfaction  et  un  service  à  la  hauteur  de  ce  que  nous

escomptons, grâce à vous.

Afin de vous accompagner dans l’offre des activités je n’oublie pas Christelle (notre

rayon de soleil), qui se fera le plaisir de vous renseigner et de vous accompagner dans

l’offre d’activités et services proposés.

L’équipe ASCEE reste à votre disposition pour recueillir vos attentes et suggestions

afin d’enrichir nos actions. N’hésitez pas à nous solliciter.

Merci pour votre attention et pour ces bons moments partagés et que nous partagerons

encore ensemble.

Merci pour votre attention et pour ces bons moments partagés ensemble.

Bien amicalement

Votre président.
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