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81
Édito

A
près un ASMAGAZINE 
consacré aux AD, un spécial  
sur le siège s’imposait.
Le siège de l’ASMA se situe 
en plein cœur de Paris mais 
loin des services centraux 

du ministère.
Notre conseil d’administration revendique 
depuis plusieurs années un relogement dans 
les services de l’administration centrale, ceci 
afin d’être au plus près des agents.
Le siège de l’ASMA se professionnalise tous 
les jours un peu plus avec 13 agents mis à 
disposition par le MAAF, 3 salariés de l’ASMA 
pour la femme d’entretien, le comptable 
et la chargée de communication ainsi que 
deux apprentis en gestion d’entreprise et 
administration et comptabilité.
L’équipe du siège de l’ASMA se renouvelle, 
quatre nouvelles personnes mises à 
disposition ont été recrutées récemment.
Dans ces pages, vous ferez connaissance avec 
ces hommes et ces femmes qui travaillent 
à et pour l’ASMA nationale qu’ils soient à 
Paris ou sur les sites de vacances de l’ASMA.
Le siège, c’est aussi les administrateurs, 
nommés par les organisations syndicales 
représentatives et issus des quatre coins de
la France. Ils œuvrent pour une politique juste 
et cohérente avec nos valeurs fondatrices dans 
la gestion de la part facultative de l’action 
sociale qu’est l’ASMA, ceci dans le choix des 
destinations, des critères d’attribution.
Ces administrateurs qui sont au bureau, 
responsables et membres de groupe de travail 
ou de commission travaillent et encadrent 
les différents secteurs de l’ASMA tout en 
développant un esprit militant et un fort 
attachement à l’ ASMA.
S’engager à l’ ASMA en tant que permanent 
technique ou en tant qu’administrateur c’est 
beaucoup de travail, beaucoup de compétence 
mais aussi beaucoup de convictions.

>

Thérèse ROUCH-PASQUET

Présidente de l’ASMA nationale 
pour la CGT

c’est ici
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L’ASMA en un coup d’œil 

<

L’ASMA est une structure associative 
reconnue par convention par le MAAF 
et indépendante de l’administration : 
l’organisation et le fonctionnement du 
siège sont conduits dans cet esprit.

Le Conseil d’Administration est garant de 
l’indépendance de la gestion de l’ASMA. 
Il est composé de 15 membres titulaires et 
15 suppléants, désignés par les organi-
sations syndicales représentatives du 
MAAF. Il se réunit en général 4 fois par 
an, dans la transparence, en présence des 
commissaires du gouvernement et des 
représentants des ASMA départementales. 
Les décisions sont votées à la majorité des 
quinze membres, en recherchant aussi 
souvent que possible le consensus. n

L’organisation et 
le fonctionnement 
quotidien du siège 
sont assurés :
•  Par les membres  

du bureau
•  Par les administrateurs 

en charge d’un  
secteur d’activité

•  Par les permanents 
techniques 

•  Par les membres  
de commissions.

TROMBINOSCOPE 
DES ADMINISTRATEURS

ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT  
DU SIÈGE DE L’ASMA 
NATIONALE
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ADMINISTRATEURS DE L’ASMA ?
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LES MEMBRES 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
DE L’ASMA
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LE BUREAU 
DE L’ASMA 

L’ASMA en un coup d’œil 

<

MEMBRE DU BUREAU 
DE L’ASMA

INTERVIEW 
MARIANNE 
LEUVREY (FO) 

Quel syndicat représentez-vous ? 
Et quand êtes-vous arrivée ?
Je représente Force Ouvrière au sein de Conseil 
d’Administration et au Bureau en qualité de Vice 
Présidente à compter d’avril 2013. Début 2014, la 
configuration du bureau ayant été modifiée, j’assume 
les rôles de trésorière adjointe et de coordonnatrice 
entre les membres de bureau, les responsables de 
commissions et les permanents techniques.

CONSTITUÉ D’UN REPRÉSENTANT DE CHAQUE 
ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE 
DU MAAF, IL EST CHARGÉ COLLECTIVEMENT DE 
LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS VOTÉES EN 
CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) ET DE LA 
GESTION QUOTIDIENNE DU SIÈGE DE L’ASMA. 
LE BUREAU EST MANDATÉ PAR LE CA POUR 
EXERCER LA RESPONSABILITÉ DU RECRUTEMENT, 
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 
GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE. LA 
PRÉSIDENTE EST PARTICULIÈREMENT 
RESPONSABLE DE LA GESTION ET DE 
L’ORGANISATION DU SIÈGE

Qu’est-ce qui vous a 
amenée à venir ?
Ma carrière a commencé au 
crédit municipal de Paris dit 
aussi « Mont de Piété ». J’ai 
été confrontée pendant de 
nombreuses années à côtoyer 
au plus près les difficultés 
financières et humaines des 
personnes.
Arrivée au ministère de 
l’Agriculture et après plusieurs 
années passées dans les 
services de la centrale, j’ai 
voulu recommencer à œuvrer 
pour l’action sociale. Donc, tout 
naturellement je me suis tournée 
vers l’ASMA. 

Que vous apporte le 
travail en bureau ?
L’ASMA a pour originalité 
une gestion collégiale par les 
syndicats représentatifs du 
ministère de l’Agriculture. 
L’exercice premier et non 
moins difficile, est de dialoguer 
sur l’action sociale entre 
organisations syndicales en 
gardant les valeurs essentielles 
que nous portons pour valoriser 
toutes les actions de l’ASMA pour 
le bénéfice des agents. 

Quelles sont vos 
missions à vous et 
celles du bureau plus 
globalement ?
Mes missions comme évoqué 
plus haut consistent pour une 
part à apporter un appui à la 
trésorière et au pôle comptabilité 
et d’autre part à coordonner les 
décisions prises par le bureau 
auprès des responsables de 
commissions et des permanents 
techniques.
Le travail en bureau demande 
beaucoup d’énergie. Un bureau 
mensuel pendant lequel nous 
devons traiter tous les sujets du 
plus banal au plus complexe. 
L’éventail des tâches est très 
vaste, passer par la gestion 
quotidienne de l’entité tant 
sur le plan logistique que de la 
gestion du personnel, les choix 
politiques à prendre tant sur 
le plan budgétaire au regard 
de la subvention allouée par 
le ministère que sur la vision 
de l’avenir de l’action sociale 
pour les personnels de notre 
ministère. Nous devons aussi 
répondre aux demandes des 
ASMA départementales, suivre la 
gestion de nos sites et des travaux 
qui s’y rapportent et aider les 
responsables de secteurs en tant 
que de besoin. n
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LE BUREAU 
DE L’ASMA 

Les secteurs de l’ASMA

LES DIVERS 
SÉJOURS DE 
VACANCES 
PROPOSÉS AUX 
AGENTS SONT SÉPARÉS 
EN SECTEURS.

>

LES ADMINISTRATEURS 

« RESPONSABLES DE SECTEURS »

COMME VOUS POUVEZ LE CONSTATER DANS LES 
CATALOGUES, LES ACTIVITÉS PROPOSÉES À TOUS LES 
AGENTS DE LA COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL DU MAAF ET À 
LEURS FAMILLES SONT SÉPARÉES EN SECTEURS : SÉJOURS 
FAMILLE-ADULTES, SÉJOURS ET ACTIVITÉS JEUNESSE, 
VOYAGES, CULTURE, SÉJOURS SPORTIFS, COUPES SPORTIVES 
ET CROISIÈRES CÔTIÈRES.LA SOLIDARITÉ AU SEIN DES 
PERSONNELS DU MAAF EST ASSURÉE ET MISE EN ŒUVRE PAR 
TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉS ET NOTAMMENT AU TRAVERS 
DU SECTEUR « PRÊTS ET AIDES ». LES RETRAITÉS PARTICIPENT À 
L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS.

P
armi les admi-
nistrateurs, 
certains sont 
élus par le 
conseil d’admi-
nistration (CA) 

pour exercer la responsabilité 
de la gestion de chacun de 
ces secteurs d’activité et se 
voient attribuer, à ce titre, une 
dispense partielle de service 
qui leur permet d’assurer cette 
fonction. Ils sont donc respon-
sables de « ce qui se fait » dans 
le secteur.

Ces administrateurs sont bien 
sûr chargés de l’animation de la 
commission (voir ci-contre) et 
de proposer au CA les orienta-
tions générales du secteur.
Ces orientations générales de 
chaque secteur qui guident les 
choix des prestations proposées 
aux agents et à leurs familles 
s’inscrivent dans le projet global 
de l’ASMA.
La création, par toutes les orga-
nisations syndicales représen-
tatives au MAAF en application 
de la loi Lepors et en concer-
tation avec l’Administration, 

de l’ASMA en 1985 traduit la 
volonté de s’impliquer dans la 
gestion d’une partie des crédits 
consacrés à l’action sociale.
La volonté initiale de mettre en 
place des activités culturelles, 
sportives et de loisirs pour tous 
les agents se décline :
•  sur les sites dont elle a la 

gestion, (Mégève, Chamonix, 
Malbuisson, Orcières-Merlette, 
Mimizan) 

•  avec des partenaires sélec-
tionnés du tourisme social 
et solidaire, de l’éducation 
populaire,

•   en privilégiant les activités qui 
exigent une attitude active, 
créatrice plutôt que de simple 
consommation,

•  en facilitant l’accès aux activi-
tés en atténuant les barrières 
sociales, culturelles, finan-
cières et techniques,

Ainsi, la mise en œuvre de cette 
mission d’action sociale qui nous 
a été confiée par le MAAF au ser-
vice de tous les personnels nous 
différencie fondamentalement 
des amicales. 

Conformément aux statuts, le CA 
met en place des commissions par
secteurs. Chacune d’elle est animée 
par l’administrateur élu par au CA.
La commission de secteur comprend le 
responsable de secteur, un représentant 
de chaque organisation syndicale et les 
permanents techniques de l’association 
affectés au secteur.

Dans le respect des orientations 
définies par l’AG et déclinées par le CA, 
la commission :
•  fait, dans le cadre d’un budget alloué, 

des propositions de séjours au CA,
•  participe à la mise en œuvre des activi-

tés : examen des demandes d’inscrip-
tion pour chacun des séjours proposés 
et sélection éventuelle (si le nombre 
de demandes est supérieur au nombre 
de places disponibles) sur la base de 
critères objectifs.

•  subventionne les séjours en fonction du 
quotient familial des familles.

Le responsable de secteur, au nom de 
la commission, soumet au CA un bilan 
annuel d’activité et financier. n

LES COMMISSIONS

DE « SECTEURS »

> >
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Les secteurs de l’ASMA

INTERVIEW 
 MARTINE FONTAN 

Où travaillez-vous?
J’occupe un poste à la Direction 
Départementale des Territoires de 
Dordogne au pôle Forêts du Service 
Economie Agriculture et Forêt. Je 
m’occupe de la gestion administrative 
d’aides forestières et de dossiers fiscaux, 
puisque je bénéficie de 50% de décharge 
pour le secteur « séjours » de l’ASMA. 
Je suis également impliquée dans mon 
ASMA départementale au poste de 
Secrétaire. 

Comment êtes-vous venue à 
l’ASMA ? Depuis combien de 
temps êtes-vous investie ?
Je suis arrivée à l’ASMA en 2006 où j’étais 
membre de la commission jeunesse au 
titre de mon syndicat, je suis ensuite 
devenue responsable de la commission 
jeunesse jusqu’en 2009 et j’ai pris en 
2010 la responsabilité de la commission 
séjours jusqu’à aujourd’hui. 
 
Qu’est-qui vous plaît dans 
l’action sociale et plus 
particulièrement dans ta 
fonction de responsable 
du secteur séjours ?
J’ai toujours été attirée par le monde 
associatif, par les valeurs et le sens que 
l’on y trouve. L’engagement dans le 
monde associatif donne la possibilité 
d’évoluer dans des postes à responsabilité, 
il y a maintes possibilités de trouver une 
place, d’assumer un rôle, quelle qu’en soit 
l’échelle. Les apprentissages que l’on peut 
y faire permettent d’acquérir de nouvelles 
connaissances et compétences, et de 
mettre les savoirs dont chacun dispose 

en vue de construire un savoir nouveau. 
Je prends un réel plaisir à travailler avec 
l’équipe du secteur «séjour», chaque 
personne apporte sa contribution avec 
sa manière de servir et le résultat obtenu 
fait que nous pouvons proposer chaque 
saison une variété de séjours à nos agents 
et les aider à organiser leurs vacances. 

Comment s’organisent vos 
journées lorsque vous venez 
à l’ASMA ?
Mes trajets domicile/ASMA sont longs 
et parfois fatigants, car je suis dans une 
région où le trafic ferroviaire est mal 
desservi, 4 heures 30 de train + 30 mn 
de métro pour arriver jusqu’à la rue du 
Faubourg Poissonnière. Lorsque je pars 
pour l’ASMA je dois m’assurer que je ne 
laisse rien d’urgent dans mon bureau 
de la DDT, que les dossiers en instance 
soient accessibles aux autres personnes 
de l’unité et en même temps, je dois 
préparer le travail du secteur Séjours 
afin de pouvoir être opérationnelle dès 
mon arrivée. C’est parfois compliqué 
de concilier les deux mi-temps et les 
déplacements.  

Quelles sont les 
problématiques majeures 
du secteur séjours ?
Les relations avec les partenaires des 
prestataires du tourisme social avec 
lesquels nous travaillons sont bonnes, 
ils sont à l’écoute et nous facilitent le 
quotidien chaque fois qu’ils le peuvent. 
Le choix des séjours est toujours difficile, 
le succès n’est pas garanti, les critères 
de choix de nos agents sont parfois 
imprévisibles, ce qui nous amène à jouer 
la prudence et à reconduire souvent les 
mêmes destinations demandées. Mais 
nous avons une priorité : remplir nos 
sites ! 

<

Comment s’organise une 
commission ?
La commission se réunit chaque 
saison pour examiner les dossiers 
d’inscription afin de valider ceux qui 
partiront, pour cela nous avons établi 
des critères de sélection. Les dossiers 
refusés sont orientés vers les 2ème ou 
3ème choix ou un autre séjour leur est 
proposé. 

Autre chose à ajouter ?
La variété des tâches, le côté 
relationnel, les rencontres avec les 
prestataires, l’engagement apporté, 
le sentiment de se sentir utile et faire 
quelque chose pour les autres font que 
cette expérience est très enrichissante 
et d’un point de vue personnel, est très 
formateur. n

RESPONSABLE DU 
SECTEUR «SÉJOURS»

D’où vienez-vous ?
Je vis à Périgueux en Dordogne
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Les Permanents de l’ASMA

>
RESPONSABLE DU 
SECTEUR «SÉJOURS»

Les personnels, 
permanent-e-s techniques 
de l’ASMA, sont :
•  des agents du MAAF qui ont fait acte  

de candidature pour des postes techniques et  
mis à la disposition de l’ASMA,

•  des salariés recrutés sur contrat par l’ASMA  
sur des postes où les qualifications demandées 
sont très spécifiques (comptabilité, communication) 
pour effectuer des remplacements d’agents 
indisponibles ou pour effectuer des tâches 
spécifiques et limitées dans le temps.

L’équipe des personnels du siège contribue, sous la 
responsabilité des membres du bureau et des respon-
sables de secteur, au bon fonctionnement de l’asso-
ciation. Tous les personnels du siège sont placés sous 
l’autorité de la Présidence de l’ASMA qui assure, avec 
le bureau, la gestion de l’équipe.

Pour la gestion de secteur, un ou plusieurs permanents 
techniques travaillent en collaboration avec l’admi-
nistrateur-responsable : ils ont un rôle d’assistant 
technique auprès de lui et des autres membres de la 
commission.
Ils apportent leur compétence technique (outils infor-
matiques, procédures), assurent le suivi quotidien de 
la gestion du secteur: relations avec les agents soit par 
téléphone soit par courrier, contacts avec les presta-
taires de service, préparation des dossiers techniques 
et peuvent être source de propositions. n

À 
son arrivée, 
le courrier 
est enregistré 
au pôle 
comptabilité. 
Chaque 

dossier d’inscription est 
vérifié afin de s’assurer qu’il 
ne manque aucune pièce 
justificative.  
Le chèque d’arrhes est aussitôt 
enregistré et mis dans le coffre 
en attendant la décision de la 
commission. 
Le dossier est transmis aussitôt 
au pôle inscription qui le saisit 
en pré-inscription sur le logiciel 
AMARIS. Une semaine après la 
date butoir, une commission par 
secteur examine les dossiers selon 
les critères définis en commission 
dans le respect des orientations de 
l’ASMA.Après celle-ci, les agents 
sont informés de leur demande : 
dossier refusé, accepté ou sur liste 
d’attente. 

Les dossiers refusés : les 
permanents en charge des 
dossiers font un retour à la 
comptabilité avec la copie de 
saisie du chèque d’arrhe en 
mentionnant que le dossier est 
refusé. Le chèque est alors détruit. 

LES DOSSIERS ACCEPTÉS : 
•   Les permanent-e-s en charge  

des dossiers font un retour  
à la comptabilité 

•   La facture est éditée par le pôle 
comptabilité et remise aux 
permanents techniques pour 
qu’elle figure dans le dossier 
de l’agent 

•   La facture est également 
envoyée à l’agent par courriel 

•   Le suivi des séjours et activités 
s’effectue par les permanents 
techniques 

•   Les agents doivent solder 
leur compte 1 mois avant leur 
départ en vacances. n

COMMENT EST TRAITÉ 
VOTRE DOSSIER 
D’INSCRIPTION ?

LES PERSONNELS DU SIÈGE

ÊTRE 
PERMANENTS
À L’ASMA
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Les Permanents de l’ASMA

Aurélie 
Bahria 
est arrivée en mars 2014 
au pôle inscription. Elle 
est par ailleurs en charge 
de prestataires jeunesse 
et séjours. Elle pourra 
également vous informer 
pour l’aide à la conduite 
accompagnée des jeunes 
âgés de 16 à 18 ans.

Nadège 
Lecroix 
arrivée en juin 2014, 
elle occupe le poste de 
secrétaire comptable. 
C’est notamment elle qui 
réceptionne vos courriers 
et enregistre vos dossiers. 

Fabienne 
Dedole-
Porcherot 
arrivée en septembre 
2014, elle est chargée 
des séjours jeunesse 
proposés sur le site de 
Mimizan. Vous pouvez 
également la joindre 
pour tout ce qui concerne 
les BAFA organisés en 
partenariat avec l’ASMA.

Marc Aybaly 
est arrivé en janvier 
2015 et a intégré le pôle 
inscription. 

ILS SONT ARRIVÉS 
DANS L’ANNÉE !

L’ARRIVÉE D’UN NOUVEAU  
LOGICIEL DE GESTION : 
AMARIS

En 2010, pour 
répondre aux 
préconisations 
des commissaires 
aux comptes et se 

professionnaliser, l’ASMA 
s’est dotée d’un logiciel de 
gestion performant. 

AMARIS est un logiciel de 
gestion avec une compta-
bilité en partie double. Cela 
a demandé un fort inves-
tissement et une grande 
adaptabilité de la part des 
permanent-e-s et des admi-
nistrateurs en charge des 
secteurs.
Celui-ci est interfacé par 
une plateforme de commu-

nication pour laquelle nous 
sommes en train de mettre 
en œuvre la 2ème version.
Aujourd’hui, ce logiciel nous 
permet un suivi rigoureux 
de l’utilisation de la subven-
tion attribuée par le MAAF 
et un service très profes-
sionnel envers les bénéfi-
ciaires de l’ASMA.
Demain, il permettra les 
préinscriptions, le suivi des 
dossiers en ligne ainsi que le 
paiement en ligne.
L’ASMA et ses acteurs 
s’adaptent tous les jours aux 
nouvelles technologies et aux 
nouvelles règles de communi-
cation. n

<

Depuis combien 
de temps êtes-vous là ?
2007

Qu’est-ce qui a motivé 
votre candidature ?
Je désirais faire du social et sortir 
du carcan administratif pur 
et dur ; avoir plus de relations 
humaines. Le secteur des Voyages 
me plaisait.

Comment avez-vous 
vu évoluer l’ASMA et 
votre travail ?
J’ai vu une amélioration avec 
l’arrivée du logiciel Amaris. Ne 
plus s’occuper des encaissements 
et l’allégement du travail a 
permis de s’investir pleinement 
dans les relations avec les agents 
et les prestataires et dans les 
nouvelles missions. 
En général, depuis mon arrivée, 
j’ai l’impression qu’il y a 
davantage d’agents qui partent 
en vacances.

Quelles sont vos 
missions ?
Je travaille au pôle inscription. Je 
suis plus précisément en charge 
des voyages classiques, familiaux, 
solidaires et ceux à destination 
des retraités. 

Un souvenir ? Une 
anecdote à raconter ?
Lors d’un voyage en avril, 
l’éruption du volcan 
eyjafjallajökull a interrompu le 
trafic aérien. Cela a engendré des 
problèmes de retour pour nos 
agents qui se trouvaient alors en 
voyage en Martinique ! La bonne 
nouvelle est qu’ils ont pu profiter 
de 2 jours de plus ; la mauvaise 
nouvelle : le retour a été long, 
ponctué de plusieurs escales.
À Roissy, d’autres agents devaient 
eux s’envoler pour l’étranger. 
Bloqués pour les mêmes raisons, 
l’ASMA a essayé de trouver des 
solutions pour les loger dans 
Paris. Manque de chance : à 
cette époque j’étais aphone ! 
Avec l’aide de Patricia (Patricia 
Ebersveiller, trésorière de l’ASMA, 
NDLR), nous avons fait au mieux 
pour régler la situation. 

J’aimerais faire un petit clin 
d’œil à Jean-Fi (Jean-Philippe 
Marteau qui était responsable 
du secteur Voyages et décédé 
en 2014, NDLR) avec qui 
j’ai travaillé en très bonne 
harmonie pendant 4 ans…n

FOCUS 
PÔLE INSCRIPTION 

CLAUDINE BARD
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FOCUS 
PRÊTS & AIDES
VALÉRIE SABOT 

Secrétaire de la Présidente, elle est en charge 
des dossiers de prêts et aides aux côtés de sa 
responsable Géraldine Deveau. Elle est également 
en relation avec les ASMA départementales.

>>

Depuis combien 
de temps êtes-vous là ?
Je suis arrivée à l’ASMA en juillet 2008.

Qu’est-ce qui a motivé 
votre candidature ?
Suite à la réorganisation de la DGPAAT, 
mon service a été délocalisé à Montreuil 
et mon temps de trajet a de ce fait été 
allongé.
J’ai occupé des fonctions de secrétaire 
pendant 19 ans au sein d’une équipe 
de 5 personnes. J’ai voulu changer 
complètement d’activité et m’investir 
dans un poste à caractère associatif sans 
me limiter aux secteurs d’activité dans 
lesquels j’ai évolué.

Comment avez-vous vu 
évoluer l’ASMA et votre 
travail ?
L’ ASMA s’est dotée en 2010 d’un logiciel 
de gestion de dossiers. Il permet d’établir 
des fiches agents avec un numéro unique 
qui facilite le travail et permet d’avoir 
un meilleur suivi des dossiers étant 
donné qu’il génère automatiquement 
les courriers et les échéanciers. Il intègre 
aussi la gestion financière et comptable.

Quelles sont vos missions ?
L’instruction des dossiers de demande de 
prêts et avances : réception, vérification, 
demande de compléments, saisie sur 
Access et sur AMARIS.

Pour les prêts : 
Je prépare le groupe de travail mensuel : 
fiches analytiques, préparation 
des dossiers pour les membres de 
la commission. Après la réunion 
j’élabore des courriers d’accord et 
des échéanciers, via AMARIS qui sont 
envoyés aux intéressés (avec mandat 
de prélèvement SEPA) et je transmets 
les courriers de refus établis par la 
responsable du secteur.
Après la réception des mandats de 
prélèvement signés, j’établis et envoie le 
chèque de prêt ou la demande de virement 
auprès de la trésorière de l’ASMA.
En parallèle, je saisis et mets en place les 
prélèvements auprès de la banque (crédit 
coopératif), j’effectue le rapprochement 
bancaire mensuel des prélèvements, 
rejets et remise de chèques sous AMARIS. 
J’assure le suivi comptable, avec le 
tableau Excel mensuel, de tous les 
dossiers et je mets éventuellement à jour 
des données dans AMARIS. 

J’effectue le traitement des chèques 
de remboursement anticipé, et suis en 
relation avec la Banque de France pour 
les dossiers en surendettement. En fin 
de mois, je vérifie les dossiers clos et les 
archives.

Pour les aides :
Si aucun problème n’apparaît dans le 
dossier, le chèque est établi directement. 
En cas d’interrogation, je contacte le 
responsable du secteur pour prendre 
une décision. Puis, j’informe a posteriori 
le groupe de travail à partir d’un 
tableau mensuel. Enfin, Je procède 
à l’encaissement des chèques de 
remboursement, avec contact préalable 
avec les bénéficiaires.

Afin de faire une demande de prêt les 
agents ont à disposition un imprimé, 
(disponible sur le site de l’ASMA) 
accompagné des pièces justificatives 
demandées. Le dossier doit être adressé à 
l’ASMA avant le 25 du mois précédant la 
tenue du groupe de travail. Le calendrier 
des réunions est aussi disponible sur le 
site internet. 

Ce dossier est examiné par le groupe de 
travail, en présence des assistants sociaux 
du ministère. Cette instance statue sur le 
bien fondé de la demande, elle émet un 
avis et se prononce sur le montant et la 
durée du prêt.

Un souvenir ? 
Une anecdote à raconter ? 
Ce qui vous plaît le plus 
dans votre travail 

J’ai postulé au départ à l’ASMA pour 
un poste dans le secteur des séjours 
familiaux. Quand je suis arrivée à l’ASMA 
le poste ayant été pourvu en interne le 
bureau m’a proposé le secteur des prêts 
et aides, ce que je ne regrette pas du tout, 
c’est un secteur qui apporte beaucoup sur 
le plan humain.

Ma plus grande satisfaction les 
remerciements des agents. n
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< Depuis combien de 
temps êtes-vous là ?
Depuis 1993

Qu’est-ce qui a motivé 
votre candidature ?
J’étais adjoint au responsable 
informatique du service 
statistique. Suite à la 
délocalisation de mon service 
à Toulouse ; la présidente de 
l’ASMA de l’époque, Noëlle 
Mansoux, m’a convaincu de 
rejoindre l’ASMA : tout était à 
faire au niveau informatique. 

Comment avez-vous 
vu évoluer l’ASMA et 
votre travail ?
Au fil des ans et des présidences 
successives, mon travail a 
constamment évolué.
La connexion avec 
l’autocommutateur téléphonique 
dans un premier temps a 
permis de bénéficier de la même 
technologie que nos collègues de 
la centrale.

Puis la connexion sur les serveurs 
informatiques du ministère 
a apporté beaucoup aux 
permanents qui ont pu utiliser 
la messagerie Agricoll, travailler 
sur des dossiers sécurisés et 
sauvegardés quotidiennement.

Avec l’évolution des systèmes 
d’information, le travail de 
l’ASMA et la gestion des 
dossiers, se font directement sur 
Internet via un logiciel (AMARIS) 
paramétré aux besoins de l’ASMA 
avec un système comptable 
intégré.

Un site internet a ensuite permis 
aux agents de consulter les 
publications, (ASMAGAZINE, 
catalogues), et de découvrir les 
propositions de séjours adultes 
familles prêts, etc… avec la 
possibilité de télécharger en ligne 
le bulletin d’inscription.
Un nouveau site internet 
actuellement en phase de 
test offrira de nouvelles 
fonctionnalités. 

Quelles sont 
vos missions ?
Mon poste à l’ASMA consiste à 
apporter un appui technique pour 
tout ce qui concerne les outils 
de travail des permanents : 
téléphones photocopieurs, 
ordinateurs et logiciels, de 
l’installation au suivi. J’assure 
l’administration de la base 
de donnée AMARIS et du site 
internet ainsi que la gestion 
de la messagerie Agricoll. 
C’est un travail varié qui va du 
changement d’un cordon de 
téléphone au suivi technique du 
lecteur de chèque, en passant par 
le paramétrage des formules de 
calcul des prestations de séjours 
tout en ayant une certaine 
autonomie.
 
Un souvenir ? Une 
anecdote à raconter ?
Ce que j’ai apprécié dès le début 
c’est la rencontre au sein des 
assemblées générales et coupes 
sportives avec les collègues des 
autres services du ministère, 
notamment le personnel du 
CERIT de Toulouse qui avait 
quitté le service informatique de 
Paris pour investir ce nouveau 
centre dans les années 1970, et 
que je n’avais pas revu depuis.

L’ambiance associative au sein 
de ces rencontres, ainsi que 
dans les coupes sportives qui 
sont ouvertes à tous les agents 
du ministère quel que soit le 
grade. C’est par ce biais que 
j’ai navigué avec un directeur 
général qui comme moi était 
équipier sur un voilier organisé 
par le secteur croisières côtières. 
Le tout dans une ambiance 
conviviale et formatrice assurée 
par les chefs de bord confirmés 
de l’ASMA également agents du 
ministère. n

FOCUS 
INFORMATIQUE 
ÉRICK BRUDERMANN

Les Permanents de l’ASMA
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Débat CultureLes Sites de vacances de l’ASMA

CHAMONIX
TÉMOIGNAGE DE 
YOHANN CATHAND 
Je m’appelle Yohann, j’ai choisi de m’occuper à temps 
partiel du chalet pour compléter mon activité profes-
sionnelle en thérapie manuelle. J’ai voyagé pendant 
un an à vélo en couple avec Emilie et notre enfant 
Swan. Suite à ce voyage nous avons préparé un 
récit-spectacle d’ombre de ce voyage.
En parallèle, j’ai trouvé un emploi dans une maison 
d’édition me permettant de compléter mon activité 
qui démarre difficilement : je suis en formation pour 
animer des groupes pour apprendre à mieux commu-
niquer («Espere», crée par Jacques Salomé).
Je travaille à l’ ASMA depuis mai 2014. J’aime ren-
contrer les personnes, rendre service et m’occuper 
de l’entretien. Chamonix est un endroit magnifique, 
que vous soyez skieur, alpiniste, marcheur ou simple-
ment rêveur, c’est un endroit incontournable. De plus 
c’est une chance d’avoir accès à ce chalet à un prix 
modeste, ce qui n’est pas le cas des infrastructures 
chamoniardes. n

YVAN EST 
RESPONSABLE 
DU CHALET DE 
ROCHEBRUNE 
ET FRANCINE, 

RESPONSABLE DE L’HÉBER-
GEMENT. ILS SONT EN POSTE 
DEPUIS NOVEMBRE 1999....
SOIT 15 ANS! AUTANT DIRE 
QU’ILS CONNAISSENT BIEN 
LES LIEUX ! 

« Ce qui nous plait dans ce
travail est le fait de faire 
partager notre amour de la 
montagne, travailler dans 
une ambiance conviviale avec 
des personnes en vacances, 
de pouvoir apporter une 
parenthèse de bonheur 
aux vacanciers venus pour 
découvrir que ce soit l’été ou 
l’hiver des activités qui leur 
sont proposées. Au fil des ans, 
des gens qui sont devenus 
amis ont le privilège de se 
retrouver dans une station 
renommée ». 

Megève est un « lieu 
extraordinaire» dit-il, 
puisque le chalet se situe au 
départ de balades avec les 
descentes de ski à la porte 
du chalet. C’est un lieu où le 
temps est suspendu. Yvan 
et Francine ne tarissent pas 
d’éloges sur cet endroit « 
hors des contraintes liées à 
notre époque, calme, loin des 
voitures : le cadre de vie du 
chalet est exceptionnel ! »  
Leurs meilleurs souvenirs : 
les moments de convivialité, 
lors de soirées festives 
spontanées !  n

À LA 
RENCONTRE  
DE CELLES 
ET CEUX 
QUI FONT VIVRE 
LES SITES DE 
VACANCES !

Nous sommes partis à la découverte de celles et 
ceux qui vivent tout au long de l’année sur les 
sites de vacances de l’ASMA. Qu’ils soient en poste 
depuis peu ou depuis 15 ans, ils vous donneront le 
goût de la découverte et l’envie certaine de venir à 
leur rencontre.

MEGÈVE
PORTRAIT 
YVAN RETHORÉ 
ET FRANCINE VÉRINEUX 

>

>
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Les Sites de vacances de l’ASMA

<
MALBUISSON 
INTERVIEW 
DE FABIENNE 
SARTORI

Depuis combien de 
temps êtes-vous là ?
Qui êtes-vous ?
Je travaille dans le domaine du 
tourisme depuis 28 ans ; pour 
définir mon tempérament, 
je résumerai simplement en 
disant : je ne m’ennuie jamais !

Depuis quand 
travaillez-vous 
à l’ASMA ?
Cela fait 4 ans que je m’occupe 
du site de Malbuisson à temps 
partiel.

Qu’est-ce qui 
vous plaît dans 
votre travail ?
J’adore faire découvrir ce coin 
que j’aime tant et qui reste 
méconnu, c’est un challenge 
facile, la région a tellement 
d’atouts.

Une idée pour donner 
envie aux agents 
de venir découvrir 
Malbuisson ?
Venez découvrir les verts 
paysages de Franche-Comté 
(forêts d’épicéas, lacs, cascades, 
grottes), la richesse de son 
patrimoine (château de Joux, 
Salines d’Arc et Senans et 
de Salins les Bains, ville de 
Besançon, musée Courbet), 
goûter les produits locaux 
(saucisse de Morteau, Comté, 
Mont d’Or, Morbier, Cancoillotte, 
absinthe, vins du Jura, 

champignons) sans oublier 
le chocolat Suisse (à 20 mn)
Activités estivales : randonnée, 
équitation, nautisme, 
accrobranche, VTT, luge d’été, 
pêche, canyoning, réserve 
naturelle du lac de Remoray 
(3 km des gîtes), nombreuses 
fêtes de village.
Activités hivernales : ski alpin et 
nordique, raquettes, patinage sur 
les lacs, luge, chiens de traîneaux.
 
Venez avec moi, le temps d’un 
après-midi, découvrir un des plus 
beaux sentiers du Haut-Doubs et 
ensuite connaître (presque) tous 
les secrets de l’absinthe.

Une anecdote à 
raconter ?
C’est à la suite de l’une de ces 
sorties hebdomadaires, où 
nous étions particulièrement 
nombreux, nous avions aperçu 
une hermine et plusieurs 
groupes de chamois, les enfants 
se sont tout de suite entendus 
pour ouvrir la marche, les 
parents étaient très intéressés 
et intéressants, l’ambiance était 
si bonne qu’ils ont organisé un 
repas canadien le dernier soir. 
Voilà mon meilleur souvenir, 
car ce qui a le plus de valeur à 
mes yeux, c’est la satisfaction 
de savoir que nos vacanciers ont 
passé une vraie bonne semaine 
de vacances (ou deux). n
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Du côté des ASMA départementales

TÉMOI-GNAGE 
DE FRANÇOISE 
DAUVIER 

REPRÉSENTANTE 
DES AD : 
« MAINTENIR LE LIEN ENTRE 
LES DÉPARTEMENTS ET LE 
NIVEAU NATIONAL »

À 
l’AG de l’ASMA de 
Biarritz en 2011, 
j’avais participé 
avec mon Président 
aux débats lors de la 

Conférence des Présidents.  
Les Présidents avaient demandé 
avec beaucoup d’insistance qu’il 
y ait un relais entre les AD et 
l’ASMA. Trop souvent incompris, ils 
ressentaient un éloignement, un 
désintérêt de l’ASMA à leur égard. 
L’absence de retours à leurs ques-
tions, interrogations, suggestions 
et remarques justifiait la mise en 
place d’un lien. Les présidents sou-
haitaient également être informés 
des débats au CA de l’ASMA. C’est 
donc à Biarritz qu’est née cette 
nouvelle fonction.

A l’inter-mandat de Blainville, 
les représentants d’AD déjà élus 
n’ont pas souhaité se repré-
senter. Je trouvais la mission 
intéressante et je souhaitais 
mieux connaître l’ASMA. Militer 
pour l’action sociale au MAAF et 
surtout dans les départements 
depuis la RGPP n’est pas aisé. 
Il faut faire sa place, se faire 
entendre, comprendre et faire 
respecter les valeurs de l’ASMA. 
Dans ce rôle nouveau, 
je devenais le porte-parole des 
AD en exprimant leurs difficul-
tés et souhaits et je renforçais 
un lien déjà existant entre 
l’ASMA et les AD. Ainsi je me 
présentais et j’étais élue repré-
sentante suppléante. 

Cette mission que les AD nous 
ont confiée, nous l’avons menée à 
deux : Véronique DUGAS et moi-
même. C’est un travail collectif. 
Nous avons pris appui auprès des 
administrateurs et de la Présidente 
de l’ASMA. Nous avons initié le 
dialogue avec les AD en vous asso-
ciant à chaque CA : en amont pour 
les questions et remarques et en 
retour les réponses à vos interroga-
tions et suggestions. Pour que les 
AD soient bien informées des dis-
cussions et échanges en CA, nous 
rédigeons un relevé des points 
importants. Nous vous avons aussi 
tenus au courant des groupes de 
travail : sur le calcul de la subven-
tion, sur les ID, ….Dans notre rôle 
d’interface nous ne manquions 
pas de rappeler d’un CA sur l’autre 
les questions restées sans réponse. 
Nous sommes intervenues en 
tant que facilitateurs par exemple 
sur les pièces manquantes pour 
déclencher le versement du solde 
de la subvention. Vos contribu-
tions ont permis de rédiger les 
FAQ ouvrants droits, assurances, 
dernièrement élections et aussi de 
participer à la mise à jour du livret 
d’accueil pour en faire bénéficier le 
plus grand nombre.
Etre porte paroles des AD, 
c’est tout cet ensemble.

L’enjeu majeur de cette mission 
est de permettre aux AD de fonc-
tionner. Comment ? en répondant 
à vos sollicitations et probléma-
tiques, en aidant à régler des 

conflits et surtout en maintenant 
le lien entre les départements 
et le niveau national.
La problématique principale porte 
sur le fonctionnement d’une 
association et en particulier la 
nôtre : son statut, la convention 
avec le MAAF, la trésorerie. Nous 
avons insisté sur la nécessité de 
mettre à jour le livret d’accueil 
des nouveaux élus et sur le besoin 
de formation des membres du 
bureau. C’est bien pris en compte 
pour la prochaine AG. Concernant 
la convention, ce n’est pas une 
arlésienne. Le 14 janvier dernier à 
la remise du Prix littéraire Michel 
Cépède, la Secrétaire Générale du 
MAAF, Mme METRICH-HECQUET, 
annonçait une signature pos-
sible en juillet. Elle arrive. Une 
fois signée il faudra encore la 
décliner pour qu’elle 
s’applique dans les AD.
La politique de communication 
mise en œuvre par l’ASMA per-
met à l’ensemble des agents de 
la communauté d’avoir le même 
niveau d’information. Selon le 
sujet c’est la lettre aux AD, 
le Flash ASMA, les catalogues 
(bien relookés) et le site Internet. 
Chacun peut s’y retrouver.

J’ai beaucoup appris pendant ce 
mandat. C’était un challenge que 
je pense avoir réussi en créant 
un dialogue quasi permanent 
avec les AD. Merci pour votre 
confiance. n

À l’inter-mandat de Blainville en novembre 2012 j’ai été élue à la Conférence 
des Présidents, représentante suppléante des ASMA départementales (AD). 
Je suis Présidente de l’ASMA 35 depuis juin 2012 et au mandat précédent 
j’avais la fonction de trésorière adjointe. A la DRAAF Bretagne, je travaille 
comme chargée d’études statistiques et économiques.

>

NAISSANCE À L’ASMA

Toutes nos félicitations 
à Véronique Dugas, 
représentante des AD, pour 
la naissance de sa petite 
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8 JUIN 2013 : 

ASMA 26 
ORGANISATION D’UNE 
COUPE DE VOLLEY-BALL

IMAGINEZ, VOUS ÊTES 6 SUR LE TERRAIN, 
PORTANT FIÈREMENT LES COULEURS DE 
VOTRE ASMA DÉPARTEMENTALE, CONTRE 
UNE ÉQUIPE D’EN FACE QUI VOUS REN-
VOIE DES BALLONS SUPERSONIQUES. 
HEUREUSEMENT, UN FILET VOUS SÉPARE ET 
LIMITE EN PARTIE LES DÉGÂTS ! 

Du côté des ASMA départementales

Texte : Équipe organisatrice ASMA 26

<

C
ette phase de survie 
mobilise totalement 
votre esprit, inca-
pable d’imaginer à 
cet instant toute 
l’énergie déployée 

pour mettre en place cette coupe 
nationale de volley dans la Drôme 
… et pourtant :
Les précédentes coupes en Lozère 
(2011) et dans l’Aude (2012) ont mis 
la barre haut. Les équipes ont été 
très bien reçues, les installations 
sportives étaient sans failles, ajou-
tez à cela un zeste de gastronomie 
– solide et liquide - et de culture 
locales, le tout dans une ambiance 
sportive hyper conviviale. Vous com-
prenez pourquoi toute personne qui 
a participé à une coupe nationale de 
volley ASMA ne demande qu’à être 
sélectionnée l’année suivante.
La coupe de juin 2012 se termine 
par une magnifique visite guidée de 
la cité de Carcassonne, et un dernier 
repas dans la verdure. Vivement 
l’année suivante, mais où ?
Un verre aidant, on susurre du 
bout des lèvres à Carcassonne que 
la Drôme pourrait s’en charger, et 
notre candidature de principe est 

validée avec entrain. Sur le trajet du 
retour et malgré la fatigue, l’organi-
sation de la coupe 2013 se dessine 
dans le minibus avec le challenge 
de maintenir ce haut niveau de 
qualité.
On retient un format qui a fait ses 
preuves: accueil des équipes le 
vendredi soir, tournoi le samedi, et 
sortie culture le dimanche matin. 
Nous avons 11 mois pour peaufiner 
chaque détail.
Dès le mois de septembre, nous 
optons pour la fonctionnalité. Le 
lycée agricole du Valentin accepte 
la mise à disposition d’un dortoir et 
du réfectoire. La ville de Bourg les 
Valence nous prête gracieusement 
sa plus belle Halle des sports … à 
200 mètres du lycée, sans route à 
franchir.
En janvier 2013, les autorisations 
diverses et variées sont toutes dans 
notre poche. L’ASMA nationale peut 
annoncer les coupes sportives et 
lancer le top départ des inscriptions. 
Commence le temps pour notre 
petite équipe resserrée de 5/6 per-
sonnes de plancher sur la restau-
ration, la logistique et la matinée 
culturelle du dimanche matin, en 

respectant le budget alloué.
En avril 2013, tout est ficelé. 
Nous envoyons le programme 
aux équipes participantes. Après 
moultes tergiversations, la sortie 
culturelle du dimanche matin 
sera au choix une visite de la tour 
médiévale de Crest ou une descente 
en raft de la rivière Drôme.
Nous recrutons ensuite les béné-
voles qui assureront les innom-
brables tâches logistiques pendant 
le week-end, et nous ajustons les 
réservations au gré des fluctuations.
8 juin 2013 – Il est 20 heures, vous 
êtes attablés dans le réfectoire et 
vous dégustez les spécialités locales 
apportées par chacune des équipes 
dans une ambiance chaleureuse.  
La Clairette de Die affronte la Blan-
quette de Limoux et autres Grands 
Crus qui circulent discrètement, la 
victoire reste incertaine. L’équipe 
d’en face chante moins fort que la 
vôtre et vous pensez à votre des-
cente en raft du lendemain matin 
sous un grand soleil. Un ultime 
buffet prévu à l’arrivée amorcera 
votre retour en douceur. n

L’abus d’alcool est mauvais pour la santé. À consommer avec modération.16 - ASMAGAZINE 81 MARS 2015



Débat Culture

E
mbarquement au 
port de Canet-en-
Roussillon sur le 
maxi catamaran à 
voile (22m de long) 
de NAVIVOILE, 

modèle unique en France, tant 
par son concept que par son 
moyen de propulsion écologique 
et encadré par un équipage fami-
lial et respectueux de la nature. 
Une mer calme, un ciel un peu 
voilé et nous voilà partis pour 10h 
de navigation et d’observations 
à 1h30 de la côte dans le canyon 
de Lacaze-Duthiers au large du 
Cap Béar. C’est au bout de 2h 
après avoir aperçu de nombreux 
bancs de thons en chasse que 
les premiers dauphins blancs 
et bleus font leur apparition. 
Moment unique et grandiose pour 
les grands et les petits puisque le 
groupe de dauphins s’approche 
du bateau et commence à nager 
au plus près allant même jusqu’à 
nous accompagner dans notre 
navigation. C’est avec la voile 
et toujours avec une approche 
respectueuse que nous observons 
plusieurs groupes de dauphins 
blancs et bleus, l’espèce la plus 
importante de Méditerranée. En 
milieu de journée, c’est au tour 
du grand dauphin de montrer son 
nez. Ce sont alors 2 ou 3 indivi-
dus qui s’approchent doucement 
de nous, avec une nage lente au 
début puis leur curiosité les ren-
dant joueurs, le groupe passe sous 
le bateau de nombreuses fois puis 
ce sont des groupes isolés que 
l’on observe autour de nous, quel 
spectacle magnifique !
Une petite halte pour un pique 
nique à bord puis une baignade 
en pleine mer avec 400m de 
profondeur sous les pieds et une 
eau à 24°C…

Tout le long de l’après-midi les 
observations du grand dauphin 
vont se multiplier permettant de 
voir de nombreux groupes de 3 ou 
4 individus. Cette espèce côtière 
peut atteindre 3.90m et peser 
jusqu’à 600kg et quand ils passent 
à plusieurs sous le bateau en 
même temps cela fait son effet, 
presque on les toucherait…
Vers 17h30 c’est l’heure du retour 
avec le soleil dans les yeux et la 
côte vermeille en premier plan, 
magnifique paysage …
Alors que la journée semble 
déjà terminée, le capitaine nous 
informe qu’il a observé à bâbord, 
avec ses jumelles, un aileron !
Un requin ? …non c’est un pois-
son lune, une espèce de poisson 
qui possède une nageoire dorsale 
qui oscille à la surface de l’eau. 
Souvent confondu avec un requin 
par les baigneurs, ce poisson 
tout en hauteur et à la forme 
un peu préhistorique, s’est donc 
approché lentement du bateau 
allant jusqu’à se laisser toucher 
par un membre de l’équipage. 
Notre journée s’est ainsi achevée 
vers 19h et nous avions tous une 
seule envie : repartir en mer dès 
que possible pour revoir encore 
plus de mammifères marins 
comme le rorqual (la deuxième 
baleine la plus grande du monde). 
Nous n’avons pas eu la chance 
de le voir lors de cette sortie bien 
qu’il soit régulièrement observé 
dans ce canyon. Rendez-vous est 
donc donné, pour le printemps 
prochain, aux agents de l’ASMA 
66 pour de nouvelles observations 
avec des scientifiques. n

Texte : Eric Bay – Président de l’ASMA 66 >

DE BELLES 
RENCONTRES 
AU LARGE 
DE LA MÉDITERRANÉE 
POUR L’ASMA DES 
PYRÉNÉES ORIENTALES

Ce dimanche 21 septembre 2014, l’ASMA 
66 avait rendez-vous avec la mer et plus 
particulièrement avec les mammifères 
marins de la Méditerranée. 
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Du côté de la Culture

<

Qui êtes-vous ?
Après 10 ans dans 
l’industrie, je me suis 
réorienté vers la maîtrise 
d’œuvre en génie rural au 
sein de la DDA du Lot (DDT 
aujourd’hui). A ce jour, je 
suis retraité depuis 2 ans et 
demi. Dernier poste occupé 
à la DDT du Lot au service 
Police de l’eau sur la qualité 
des rejets des stations 
d’épuration collectives.
J’ai par ailleurs été affecté à 
la communication interne 
(feuillets périodiques, 
plaquettes documentaires, 
reportages photos).
Qu’est ce qui 
vous plait dans 
la pratique 
artistique ?
Le fait de créer des images à 
partir de points de détail que 
l’on peut «regarder tous les 
jours sans vraiment les voir» 
et ceci dans les domaines de 
l’humain (portraits, nus), de 

la nature morte, du paysage. 
Aller au delà de la simple 
représentation pour en 
dégager une sensation, 
une émotion. 
Comment est 
venue cette 
passion ?
Attiré par le graphisme 
(professionnellement le 
design industriel), c’est 
tout naturellement que je 
me suis intéressé à l’art 
graphique et donc à la photo 
avec une prédilection pour 
un style épuré. 
Divers concours, expositions 
(du local au national) m’ont 
encouragé à approfondir 
cette passion.
Présentez 
votre travail.
Ce travail regroupe des 
photos prises en des lieux 
et dates différents. Mon but 
était de rechercher et créer 
des associations graphiques 
sous forme de triptyques 

dans lesquels, chaque 
photo pourrait se suffire à 
elle-même mais qui une fois 
associées donneraient une 
autre dimension vers une 
évolution picturale.
Depuis quand 
pratiquez-vous 
la photo ?
Attiré depuis toujours 
par l’art graphique, c’est 
vraiment en 1986 que j’ai 
réellement pratiqué la photo 
à la suite du cadeau de mon 
premier appareil photo 
réflex.
Ma pratique a commencé 
en club et s’est assez 
rapidement orientée vers 
une pratique et culture 
autodidacte. A ce jour 
et depuis 5 ans, je suis 
président animateur 
d’un club de quelque 
20 membres. Notre but, 
outre la pratique et la 
découverte de tout ce qui 
tourne autour de la photo, 
nous nous astreignons à 
produire une exposition 
annuelle. Cette dernière a 
un thème différent chaque 
année avec des exigences de 
créativité, originalité et bien 
sûr qualité. 

Photographiez-
vous seulement à 
Megève au chalet 
de l’ASMA 
ou également le 
reste de l’année ?
En dehors des séances 
programmées (studio ou 
extérieur), je pratique la 
photo quel que soit le 
moment dès l’instant où 
je peux sortir des sentiers 
battus (carte postale) et 
rentrer dans l’originalité. 
J’essaye de ne jamais sortir 
sans un appareil photo.
Autre chose 
à ajouter ? 
Je crois avoir dévoilé pas 
mal de ma pratique photo, 
une de mes passions. Juste 
un dernier point, toute 
modestie mise à part : 
En 1992, j’ai été lauréat 
du concours national des 
clubs photo de la fonction 
publique en N & B puis en 
1996, lauréat des meilleures 
œuvres du concours 
photo du ministère de 
l’Agriculture. n

INTERVIEW 
JACQUES
NOUAILLES  
PARTICIPANT À L’ARTOTHÈQUE

PEINTRES, PHOTOGRAPHES, SCULPTEURS, 
CRÉATEURS D’ART VISUEL, NOUS FAISONS 
APPEL À VOUS !
Soucieuse de valoriser les talents artistiques des agents et de 
promouvoir les pratiques amateurs, la commission culture 
souhaite constituer une artothèque dans laquelle elle pourra 
puiser pour agrémenter les parutions de l’ASMA : catalogues, 
asmagazines, mais aussi cartes de vœux...
Il n’y a pas de thème imposé et il ne s’agit pas d’un concours : tout 
créateur d’art visuel fixe (c’est-à-dire à l’exclusion du cinéma et de la vidéo) 
pourra nous envoyer une photo d’une ou de plusieurs de ses œuvres. La 
commission culture choisira la ou les œuvres qui seront reproduites dans 
nos publications : en couverture, en quatrième de couverture, en encart ou 
en illustration à l’intérieur. 

ARTOTHÈQUE  
À LA RENCONTRE 
DES TALENTS
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Depuis plusieurs étés, 
la municipalité de Megève 
organise un concours de 
Land Art. L’équipe de l’ASMA, 
constituée par les agents 
en séjour au Chalet de 
Rochebrune, a plusieurs fois 
glané de nombreux prix :
la première année les deux 
premiers prix, et les deux 
suivantes les quatre premiers !

LAND ART 
À MEGÈVE

REMISE DU 
1ER PRIX 
MICHEL CÉPÈDE 

ET ANNONCE 
DU LAURÉAT 2015

M
adame la 
Secrétaire 
Générale du 
ministère de 
l’Agriculture, 

Monsieur le Directeur des 
Ressources humaines, Monsieur 
l’adjoint à la Direction des 
relations sociales, Madame la 
Chef de bureau du Bureau 
d’Action Sanitaire et Sociale 
(BASS) et son adjointe 
étaient présents. Et bien sûr 
la Présidente de l’ASMA, 
la responsable du secteur 
«culture», les membres de la 
commission et du jury étaient 
également présents.
Jean-Luc Seigle était visiblement 
heureux d’être là, il aime 
rencontrer ses lecteurs et les 
échanges ont été chaleureux, 
d’autant que, d’origine 
auvergnate, l’auteur connait bien 
le monde rural et agricole.
Les prises de paroles ont insisté 
sur l’importance de la solidarité, 
de la culture et de la lecture qui 
permettent le partage et, sans 
doute, servent de rempart à la 
barbarie.
Une fois le prix remis, le nouveau 
jury s’est mis au travail pour 
choisir le lauréat de l’année 2015. 
Comme l’an dernier, c’est avec 
sérieux que chacun a donné son 
avis sur les ouvrages, défendant 

ses points de vue et son favori.
Au terme du vote, dès le premier 
tour, c’est l’ouvrage de Bergseinn 
BIRGISSON, « La lettre à Helga » 
(éditions Zulma) qui a été déclaré 
lauréat. 
Très beau roman épistolaire, fin et 
puissant, en forme de testament 
amoureux, il fait découvrir la vie 
rude des éleveurs de moutons 
dans le nord de l’Islande dans les 
années 1960, et met en parallèle 
la vie à la campagne et dans la 
capitale, deux mondes étrangers 
l’un à l’autre. Le personnage 
principal est un homme simple, 
taillé dans la lave, pétri de poésie 
et d’attention émerveillée à la 
nature sauvage. Entre son élevage 
de moutons, les pêches solitaires, 
et sa charge de contrôleur du 
fourrage, on découvre l’âpre 
existence qui fut la sienne tout au 
long d’un monologue saisissant 
de vigueur. Bien que situé dans un 
territoire très particulier, ce roman 
charrie des sentiments universels 
qui nous émeuvent.
Plusieurs exemplaires seront mis 
à disposition dans nos centres de 
vacances cet été.
Le prochain prix littéraire, le PLIA 
(prix littéraire inter-ASMA) sera 
consacré aux talents littéraires de 
nos agents, nous vous en dirons 
un peu plus prochainement ! n 

Le premier prix Michel Cépède a été remis le 14 janvier au 
ministère de l’Agriculture en présence de l’auteur, Jean Luc 
Seigle, et de son éditeur. Rappelons le titre du livre primé en 
2014 : « En vieillissant les hommes pleurent ». 

Texte : Catherine Durand, Responsable de la commission Culture (CFDT)

>

Le land art, c’est une création dans et avec 
la nature. L’œuvre collective se construit 
lors des promenades autour du chalet, 
sous la houlette de Claire Hautefeuille et 
de Cécile Garnier. Imaginée et construite 
à partir des éléments trouvés sur place 
(végétaux, minéraux…), figurative ou 
abstraite, mais toujours dans la recherche 
du beau, la création éphémère perdurera 
grâce à la photographie qui viendra témoi-
gner de l’instant magique où un petit bout 
de nature a été sculpté.
Cette inventivité collective, ce plaisir 
de créer ensemble, fondent le travail 
de Claire et Cécile. Leur objectif est en 
effet de rendre les agents acteurs. Leur 
intervention ne s’arrête pas au land art : 
construction de marionnettes végétales 
(elles mêmes constituées d’éléments 
prélevés dans les riches forêts autour 
du chalet), soirées contes (les enfants 
sont invités à dessiner pendant l’écoute), 
spectacles réalisés par les agents (cet été 
le théâtre d’ombres a eu un grand succès) 
sont autant de moments privilégiés et de 
plaisirs partagés. n
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RESTEZ CONNECTÉS !     
RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DES SÉJOURS 
ET ACTIVITÉS SUR LE SITE DE L’ASMA.

... ET BIENTÔT UN NOUVEAU SITE INTERNET SERA EN LIGNE !      Association d’action Sociale, culturelle, sportive 
et de loisirs du Ministère de l’Agriculture
              40 bis, rue du Faubourg Poissonnière 
           75010 - Paris

À vos agendas

< 1ÈRE SEMAINE 
DE JUIN  
L’ASMA TIENDRA SON 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
AUX ISSAMBRES (VAR).

www.asma-nationale.fr/
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