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Les  diverses  informations  énoncées  ci-dessous  rappellent  les  perspectives  d’activités
envisagées par la FNASCE, l’URASCE et notre association lors des préparatifs des budgets
prévisionnels en vue des assemblées générales annuelles.

Malheureusement, la crise sanitaire et le confinement depuis le mois de mars 2020 n’a pas
permis de confirmer la réalisation d’une grande partie de ces actions.

AU NIVEAU FEDERAL

Congrès de la Fnasce
Après un mandat de quatorze années (14), Joëlle GAU prend sa retraite et sera sortante.
L’élection de son ou sa remplaçant-e- aura lieu lors de l’AG prévue au mois d’avril 2020 à
Beaune. Report au mois d’Octobre 2020 pour raison saniitaire.  

Conventions Mise à Disposition des permanent-e-s
Signature avec les ministères et les établissements publics concernés pour couverture de la
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

Nouvelles conventions pour fonctionnement 
Avec Voies Navigables de France (VNF) et l’Office français de la biodiversité (OFB).
Egalement avec nos partenaires GMF, BFM ….

Trésorerie
Recherche  d’économie  et  rationalisation  des  frais  de  fonctionneent,  suite  à  la  baisse  du
montant de la subvention ministérielle en fonction de la baisse des effectifs et du transfert du
personnel au Secrétariat Général commun

Nouvelle manifestation « phare 2021 »
Poursuite des travaux pour création d’une nouvelle manifestation nationale

Musée à Vatan
Nouvelle tranche de travaux pour un aménagement d’ateliers des mécaniciens bénévoles,
avec lancement d’un appel à don pour finaliser le budget.

Sport
Les informations sur l’ensemble des challenges sont disponibles sur le site de la FNASCE.
Les principaux :  Bowling – Pétanque – Défi nature – Enduro Carpe – Cyclisme …..
Accompagnement des Associations organisatrices.

Culture
Concours récurrents :  Scrabble – Dictée …. 
Reconduction des expérimentations 2019 « énigme et parchemin »
Rencontres avec les Vice-président-e-s culture des régions.
Développement du vote par voie électronique : concours dessins et expression libre et pastel 
Nouveau concours vidéo sur la thématique « gestes et solidarités ».

2



Formation
Renforcement des connaissances des bénévoles et élu-e-s : session de cohésion, continuité
stages droits et devoirs, responsables associatifs, comptabilité....

Entraide
Action nationale au profit des « chaussettes orphelines »
Séjour rando retraités du 26 septembre au 3 octobre 2020 à Saint Paul en Jarez (42).
Séjour retraités du 9 au 16 septembre 2020 – Cap Finistère (29).
Aide auprès des Asce dans leurs démarches pour la signature des conventions de mise à
disposition des unités d’accueil et rédaction des états de lieux contradictoires.

AU NIVEAU REGIONAL

Les perspectives pour 2020 sont les suivantes :
• organisation d’un challenge régional de badminton
• renouvellement du week-end au phare de Cordouan
• voyage Exposition universelle à Dubaï organisé par l’Asce 24
• journée Walibi ….
• participation aux réunions régionales

AU NIVEAU LOCAL TOULOUSE

Tennis :  
aucune planification de matches ou tournois en 2019. Un nettoyage du terrain est programmé
pour 2020 afin de pouvoir l’utiliser.

Club Inter-Entreprises : 
les cartes CIE sont maintenues pour l’année 2020. En complément des réductions proposées,
l’Asce peut participer financièrement sur une ou plusieurs activités ou groupement d’achats.

Matériel :  
proposition d’un achat d’un ou deux barnums.

Potager : 
un  message sera envoyé  aux utilisateurs  actuels  ou  à venir  concernant  l’organisation  de
l’activité.

Achats groupés :  
reconduction des partenariats et diversifications s’il y a lieu.
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AU NIVEAU LOCAL BORDEAUX

Les actions prévisionnelles pour l’année 2020 budgétisées sont les suivantes :

Entraide 
• mobile home 
• solidarité adhérent 
• noël des enfants

Un  petit  rappel  concernant  les  demandes  de  réservations  d’unités  d’accueil  en  périodes
scolaires :  obligation  d’avoir  réglé  l’adhésion  annuelle  avant  le  15  janvier  pour  que  les
demandes soient prises en compte.

Sorties ponctuelles
• cours de cuisine
• atelier zéro déchet
• brasserie Saint Médard
• jeux Virtuels : espace game - vortex expérience – laser game
• expo Gustav Klint
• géocaching
• concours de cartes
• vide grenier
• cap sciences
• séjour Europe
• abonnements Girondins 
• Tournoi Ping Pong 
• Golf à Lacanau
• karting à Biganos

Services aux adhérent-e-s
• remplacement ou achat de matériels
• adhésion au CIE réductions : cinéma – parcs loisirs – séjours – musées....
• achat aspirateur pour salle associative
• renouvellement matériel de ski
• billets piscine

Section Théâtre
Les cours sont organisés par Mireille Berger. En cas de représentation aide financière prévue
pour l’organisation et les décors.

Sections sportives
Renouvellement des aides aux sections : Rugby – soccer – tennis – fitness – yoga – pilates –
marche – golf – bad/squash  - tir ….

Chaque année le budget prévisionnel prévoit également une aide financière à attribuer aux
participants des challenges. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du bureau de l’Asce pour
toute inscription.
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