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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’ont pas
permis de confirmer la réalisation d’une grande partie de ces actions.

Pour  rappel,  vous  pouvez  retrouver  ces  informations  sur  le  site  de  la  FNASCE :
http://www.fnascee.org/la-fnasce-r8243.html 

AU NIVEAU FÉDÉRAL

Congrès de la Fnasce
Report du congrès pour raison sanitaire. Seule l’AG est maintenue du 23 au 24 juin 2020. 

Conventions mises 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.

Trésorerie
Recherche d’économie et rationalisation des frais de fonctionnement, 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

Sport – challenges nationaux
Les informations sur l’ensemble des challenges sont disponibles sur le site de la FNASCE
(http://www.fnasce.org/les-challenges-sportifs-nationaux-r9409.html)

Pour l’année 2021 :

    Pétanque : ASCE 16 du 27 au 29 août à Saint-Yrieix
    Karting : ASCE 17 du 10 au 12 septembre à Saintes
    Enduro carpes : ASCE 57 du 4 au 6 juin à Moulins-lès-Metz
    Bowling : ASCEET 59 du 8 au 10 octobre à Villeneuve d’Ascq (Dossier validé).

Au moment de votre inscription pour un challenge national, l’ASCE actera  une participation
financière. 

Culture
Les informations sur  l’ensemble des  concours sont  disponibles sur le site  de la FNASCE
(http://www.fnasce.org/2021-calendrier-previsionnel-des-jeux-et-concours-a49751.html)
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Concours récurrents :  Scrabble – Dictée …. 
Reconduction des expérimentations 2019 « énigme et parchemin »
Développement du vote par voie électronique : concours dessins et expression libre et pastel 
Nouveau concours vidéo sur la thématique « gestes et solidarités ».

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

Entraide
Différentes  aides  peuvent  être  sollicitées  (voir  http://www.fnasce.org/les-aides-financieres-
transport-sejour-cgcv-r37.html ) :

• Séjour gratuit
• Aide aux séjours enfants
• Participation aux frais de transport suite à un séjour gratuit
• Aide à la participation aux challenges sportifs, manifestations culturelles ou autres
• Aides et avances diverses (catastrophe naturelle, sinistre, etc.)

Action nationale au profit des « chaussettes orphelines »

AU NIVEAU RÉGIONAL

Les perspectives pour 2021 sont les suivantes :
• organisation d’un challenge national de pétanque (16-18 septembre 2022 à Soustons) 
• sortie WALYGATOR programmée le dimanche 27 juin 2021.
• participation aux réunions régionales
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AU NIVEAU LOCAL TOULOUSE

Tennis :  
Le nettoyage du terrain et la remise en état du filet sont programmés pour 2021 ou 2022.

Pétanque :
Le nettoyage du terrain et la remise en état sont programmés pour 2021 ou 2022.

Club Inter-Entreprises : 
les cartes CIE sont maintenues pour l’année 2021. En complément des réductions proposées,
l’Asce peut participer financièrement sur une ou plusieurs activités ou groupements d’achats.

Matériel :  
L’ASCE 33 Site de Toulouse prévoit de faire des devis pour des barnums.

Potager : 
Une ou des parcelles seront probablement disponibles en 2021, un mail vous sera envoyé
très prochainement.

AU NIVEAU LOCAL BORDEAUX

Les actions prévisionnelles pour l’année 2021 budgétisées sont les suivantes :

Entraide 
• mobile home 
• solidarité adhérent.e.s
• 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 Bassin des lumière
• géocaching
• concours de cartes
• séjour Europe
• abonnements Girondins 
• Journée Golf 
• karting à Biganos
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Services aux adhérent-e-s
• remplacement ou achat de matériels (débroussailleuse et souffleur)
• mise à disposition de la salle ASCE
• adhésion au CIE réductions : cinéma – parcs loisirs – séjours – musées....
• achat aspirateur pour salle associative
• Billets de cinéma subventionnés
• Abonnement 

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  ….

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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