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Le départ de cette année régionale, passée à toute vitesse, est parti du Ponts de Cé...

Reprise du flambeau de la région Pays de Loire pour continuer avec vous la route tracée
depuis plusieurs années.

Après quelques années passées un peu plus en retrait  du mouvement associatif qui nous
anime, j’ai vite pris la mesure des évolutions au sein des ASCEE suite aux réorganisations
successives de notre ministère.

Le  contexte  actuel  nous  conduit  à  adapter  nos  activités,  à  évoluer  dans  un  système de
mutualisation  mais  qui,  toutefois,  permet  une  ouverture  plus  marquée  vers  d’autres
associations et d’autres cultures.

A travers cet échange d’expérience, nous sommes amenés, chacun dans nos départements, à
remplir  notre  panier  en  nous  enrichissant  des  idées  et  des  animations  portées  par  nos
collègues de l’ADASMA par exemple.

Mais  nous  gardons bien entendu notre  savoir  faire,  notre  expérience acquise  au fil  des
années et surtout le plaisir que nous avons à nous retrouver lors des grands rendez-vous
nationaux.

Même si la liberté d’évoluer est plus contrainte aujourd’hui, même si l’appellation de nos
associations  a  quelque  peu changé,  nous  conservons  dans  notre  cœur  le  grand E  de  la
maison Equipement qui a été le témoin du chemin parcouru par la FNASCE, les ASCE et
bien entendu les Régions !

Les orientations pour 2015-2016 « L’utopie d’aujourdh’ui est la réalité de demain

Merci à vous pour votre engagement et votre soutien !

Sylvie HAUSERMANN-VERON
Présidente de l’URASCE

   Région Pays de la Loire   
   



RAPPORT D’ACTIVITES 2014-2015

Du côté des réunions régionales et nationales

- 17 juin 2014 aux Ponts de Cé, 7 novembre 2014 à Nantes, 29 janvier 2015 au Mans, 11
juin 2015 aux Ponts de Cé.
- deux séminaires des présidents d’URASCE/FNASCEE à Strasbourg et à Limoux
- le congrès national à Lourdes

Un petit retour sur la vie régionale

40 ans des ASCEE

 l’ASCE 85 vient de fêter ses 40 ans, au programme un rallye promenade automobile qui a rassemblé 32
participants.  Cette manifestation a demandé l’investissement de 8 membres du CD pendant  6 mois.  En
soirée, le repas a réuni 76 participants dont Yannick et Sébastien (44 CETE ), Christian ( ASCE 72), Jacky
(ASCE 17), Joëlle Gau présidente de la FNASCE et les représentants de la BFM. La soirée s’est déroulée
dans une ambiance chaleureuse à la grande satisfaction de l’ensemble des participants. L’animateur de la
soirée a été apprécié et a su s’adapter au public. A souligner, la présence des anciens présidents de l’ASCEE
85, Michel Texier et Hubert Moussion.

L’ASCE 85 projette pour l’an prochain de proposer un rallye à bicyclette sur l’île d’Yeu.

 l’ASCE 44 avait projeté pour le 26 septembre de fêter ses 40 ans mais le prestataire n’ayant pas pu tenir
son engagement pour cette date, la fête est reportée au printemps 2016.

 Pétanque régionale à Mayenne (53) 
Après  quelques  craintes  au  début,  compte-tenu  du  peu  d’inscriptions  (11  équipes),  la  manifestation  a
rassemblé au final 26 équipes. La journée s’est très bien passée pour tout le monde et sous le soleil. Les
départements  limitrophes  étaient  invités.  Jean-Luc  souligne  que  le  fait  de  proposer  d’autres  activités
permettrait d’élargir le public. Une journée multi-activités a déjà été adoptée par l’ASCEE 72 en proposant
notamment une randonnée découverte du patrimoine. 

 Régional moto (ASCE 44)
La manifestation est prévue le week-end des 12 et 13 septembre 2015. Les participants seront hébergés au
centre de vacances en Brière, la date limite d’inscription est fixée au 30 juin 2015.

 Journée régionale à Vatan (36) proposée par l’ASCE 72
La date retenue est le 5 septembre 2015, départ et rassemblement à Angers. Au programme, la visite du
musée  du patrimoine  de  l’Equipement  à  Vatan  le  matin,  pique-nique sur  place  et  visite  du  château de
Valencay l’après-midi. Il n’y a que 19 inscrits à ce jour (11 personnes du 72, 5 du 49,
 2 du 53 et 1 CEREMA. Compte-tenu du coût pour amortir ce déplacement en bus, il est décidé d’annuler ce
projet et de le réinscrire au programme d’activité 2016 pendant le week-end de la Culture en Fête.

 Challenge de bowling (ASCE 72)
Il  aura  lieu  le  vendredi  6  novembre  2015  au  bowling  du  Mans  reconduit  sous  le  même  principe
d’organisation que les années précédentes. Christian étudie la possibilité de l’organiser un samedi après-midi
en 2016 (à voir notamment au niveau du coût).

–-------------------


