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 MICHEL MOREAU 
 PRÉSIDENT DE L’ASMA 
 NATIONALE JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE.

POURSUIVRE 
L’ÉLAN

Notre Assemblée générale des 
Issambres a été un temps fort de 
rencontres et de dialogue autour de 
nos valeurs, dans une ambiance à la 
fois studieuse et chaleureuse.

Les débats ont été riches et animés. 
Que les participants soient ici 
remerciés. Ils ont démontré, s’il en 
était besoin, que l’ASMA, qui célébrait 
ses 30 ans d’existence, est bien 
vivante et qu’elle entend le rester !

Un mandat s’est achevé et je tiens 
à saluer tout le travail accompli au 
cours de ces années sous la présidence 
de Thérèse Rouch-Pasquet.

Un nouveau mandat a débuté, avec 
une équipe conjuguant « anciens » 
et nouveaux entrants, manifestant 
ainsi la continuité de l’action que nous 
menons ensemble au service de nos 
collègues. 

Je suis heureux et fier de la 
responsabilité qui m’a été confiée, 
heureux et fier de constater que 
l’action sociale suscite toujours de 
nouveaux engagements. Dans un 
contexte où l’on entend beaucoup 

parler d’individualisme et de tentation 
du repli sur soi, c’est un signe 
particulièrement encourageant !

Lors de cette Assemblée générale 
une nouvelle convention cadre a été 
signée entre le ministère et l’ASMA 
nationale. Elle confirme notre mode de 
gestion associative de l’action sociale, 
par et pour les personnels, à travers 
leurs représentants syndicaux.

Il nous reste à renforcer et sécuriser 
les moyens dont disposent les ASMA 
départementales pour leur permettre 
d’effectuer dans les meilleures 
conditions possibles l’indispensable 
travail de proximité qui est le leur. 

Une note de l’administration en cours 
de négociation doit fixer un socle 
minimum de garanties*.

Donner à tous des raisons de croire en 
l’avenir et les moyens de prendre leur 
vie en main est une belle ambition.

Je suis convaincu qu’en poursuivant 
notre élan, avec vous, nous pouvons y 
contribuer.

ÉDITO
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ÉDITO

Sommaire 
COMPOSITION DU BUREAU
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Mesdames les représentantes 
de l’administration, 
Mesdames et Messieurs 

les administrateurs et membres 
actifs de l’ASMA, Mesdames 
et Messieurs les représentants 
des ASMA départementales, 
Mesdames et Messieurs les 
secrétaires généraux des 
organisations syndicales, chers 
collègues, chers camarades, je 
ne peux commencer ce discours 
d’ouverture sans avoir une 
pensée émue pour Jean-Philippe 
MARTEAU qui nous a quittés 
brutalement l’an passé. Jean-
Philippe était pour la FSU, membre 
du conseil d’administration de 
l’ASMA nationale et responsable 
du secteur Voyages. Il a été 
très présent lors de la dernière 
Assemblée Générale à PARIS, et 
il va cruellement nous manquer 
durant ces journées. À tous, 
mais particulièrement à tous ses 
camarades de la FSU.

Je suis très heureuse de vous 
accueillir et de vous retrouver 
ici aux Issambres  sous le soleil. 
Nous sommes aujourd’hui 
vraiment à la fin de ce mandat. 
Depuis Biarritz, j’assure au 
titre de la CGT la Présidence 
de l’ASMA nationale et cela 
aura duré quatre ans et demi, 
puisque la dernière Assemblée 
Générale de Paris a décidé de 
prolonger le mandat du Conseil 

d’Administration et du Bureau. 
Quatre ans et demi, c’est long, 
et cette dernière année aura 
été bien remplie. Cela est resté 
passionnant, motivant et très 
enrichissant, mais il est temps de 
passer la main. 

Je souhaite dans un premier 
temps remercier tous ceux qui 
ont participé à l’organisation de 
cette Assemblée Générale. Les 
permanents techniques, présents 
ce jour, et qui vont œuvrer tout 
au long de cette AG. Valérie 
Sabot, au secrétariat, Marina 
Corvillo pour la communication, 
Érick Brudermann à la technique. 
Kevin Marais, notre photographe 
attitré, Nadège Lecroix notre 
nouvelle secrétaire comptable 
et Marius Durand que tout le 
monde connaît bien sûr. Merci 
aussi à ceux qui restent sur 
place à PARIS pour assurer la 
permanence. Merci à Cathy 
Cabanes et Patricia Ebersveiller 
qui ont préparé cette AG. Jean 
Sparhubert toujours présent pour 
apporter son appui, Catherine 
Durand et la Commission Culture 
pour l’organisation des ateliers 
culturels. Les profs de socio-
cu, Claire Latil Francis Gaillard 
et Catherine Durand pour 
l’organisation des débats de cet 
après-midi.

DISCOURS D’OUVERTURE
 Texte : Thérèse Rouch-Pasquet, Présidente (CGT)
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DISCOURS 

D’OUVERTURE

«

«

L’ASMA EST UN OUTIL PRÉ-
CIEUX POUR CET OBJECTIF 
AMBITIEUX. TOUT CE QUE 
VOUS FAITES AU QUOTIDIEN, 
TOUT CE QUE VOUS METTEZ 
EN PLACE AVEC UNE ATTI-
TUDE QUE J’AI TOUJOURS 
QUALIFIÉE DE MILITANTE 
CONTRIBUE À CRÉER DU LIEN.
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«

«

DEPUIS 30 ANS, 
L’ASMA EST, VOUS LE 
PRATIQUEZ PEUT-ÊTRE 
SANS LE SAVOIR, UN 
GRAND CHANTIER 
D’ÉDUCATION 
POPULAIRE.

J’adresse tous mes remerciements à 
Géraldine qui a été à mes côtés tout 
au long de ce mandat avec un soutien 
permanent. Ses qualités humaines et ses 
compétences ont été mises au service du 
secteur Prêts et Aides, secteur qui lui avait 
été confié au titre de la CGT, organisation 
syndicale qui a porté la présidence tout 
au long du mandat. 
Merci à vous aussi les représentants des 
ASMA départementales d’avoir su vous 
engager, vous réengager dans les Conseils 
d’Administration et dans les Bureaux. 
D’être présents aujourd’hui malgré la 
distance et la difficulté de vous rendre 
disponibles. Nous sommes très heureux 
de partager ces moments avec vous.

J’ai coutume de dire que dans les actions 
entreprises, mon dévouement militant 
s’est attaché à insuffler les valeurs 
d’éducation populaire qui me sont chères. 
Cela sera le thème choisi pour notre 
Assemblée Générale. 
Depuis 30 ans, l’ASMA est, vous le 
pratiquez peut-être sans le savoir, un 
grand chantier d’éducation populaire. 
Elle est en première ligne pour proposer 
ou tenter de proposer des activités tout 
en restant à l’écoute de tous. Plus que 
jamais face à l’actualité, cet outil est 
précieux. Tout comme le sont la culture 
et la laïcité. 
La culture qui refuse qu’une attitude 
consumériste individuelle pénètre 
l’ensemble de nos pratiques. La culture 
qui permet de retrouver une liberté de 
penser dans une culture marchande. 
Le vivre ensemble suppose la 
reconnaissance de l’autre dans la 
diversité de son histoire, sa culture, 
sa langue. Une culture commune doit 
se faire en s’enrichissant de l’apport 
de toutes les cultures présentes, et 
en s’inscrivant dans une démarche 
solidaire. 

L’ASMA est un outil précieux pour cet 
objectif ambitieux. Tout ce que vous 
faites au quotidien, tout ce que vous 
mettez en place avec une attitude 
que j’ai toujours qualifiée de militante 
contribue à créer du lien. Aujourd’hui 
plus que jamais et au quotidien, nous 
devons éloigner la peur de l’autre et 
permettre à chacun, quelle que soit 
son origine sociale, son appartenance 
territoriale, de bénéficier, loin des appels 
à la haine, d’un vivre ensemble serein. 
Plus que jamais, les valeurs d’éducation 
populaire et de laïcité de l’ASMA doivent 
être affirmées haut et fort. 

Pendant cette AG, nous consacrerons 
un temps pour réfléchir avec vous, 
non seulement à partir de beaux 
discours, mais en se référant à votre 
quotidien d’administrateurs d’ASMA 
départementales et à vos activités et en 
vous proposant un moment consacré 
aux pratiques culturelles et artistiques, 
comme nous le faisons sur nos centres 
de vacances. 
Nous terminerons cette semaine par 
une demi-journée de formation, afin 
de répondre au mieux à toutes vos 
questions.
A tous, je souhaite une bonne 
Assemblée Générale, de bons travaux, 
et des échanges enrichissants. Ces 
échanges ne pourront que nous être 
bénéfiques et nous mieux armer 
pour notre quotidien dans nos ASMA 
départementales. n

Je souhaite me tourner maintenant 
vers les membres du Bureau et les 
administrateurs qui ont su se rendre 
disponibles, et aussi pour le travail 
accompli cette dernière année, avec 
une insistance particulière envers 
Patricia, notre trésorière, avec qui nous 
avons beaucoup travaillé, de manière 
concertée et en pouvant compter l’une 
sur l’autre avec une loyauté sans faille.
Un petit mot pour Marianne qui s’est 
beaucoup investie depuis l’AG de PARIS, 
en tant que trésorière adjointe et sur le 
suivi des secteurs et des permanents 
techniques. 
Un clin d’œil à Christine Verhaeghe qui 
a été contrainte de s’arrêter pour cause 
de maladie. Remise aujourd’hui, elle n’a 
pas souhaité poursuivre avec l’ASMA, 
avec l’ASMA nationale en tout cas. Je le 
regrette, notre complicité était précieuse.
Un mot pour Marie-Françoise Girard 
partie à la retraite l’été dernier. Elle a été 
remplacée au Bureau par Béatrice Juvin 
au titre de l’UNSA. 
Je tiens aussi à saluer tout 
particulièrement les représentants de 
SUD RURAL qui ont siégé au CA et qui 
ont œuvré avec conviction dans les 
différentes commissions. 
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 GUY SIGALA (UNSA) 
Les congés maladie des permanents 
techniques sont-ils remplacés ?

 THÉRÈSE ROUCH-PASQUET 
Jusqu’à il y a peu de temps, 
l’Administration refusait de le faire, 
par manque de moyens. Le nouveau 
RH, M. Clément nous a affirmé le 
contraire, ce qui restera à vérifier. 

 FRANÇOISE COUYOUPETROU  (ASMA 33) 
Où en sont les échanges entre 
l’ASMA et France Agrimer (FAM) ?

 THÉRÈSE ROUCH-PASQUET 
L’ASMA a propose la signature d’une 
convention, que FAM a refusé.

 MICHEL LACAZE (ASMA 46) 
À L’AG de Paris, vous attendiez les 
conclusions de la mission CGAAER 
pour pouvoir signer une nouvelle 
convention avec l’Administration. 
Ou en êtes vous ?

 THÉRÈSE ROUCH-PASQUET 
Plusieurs rencontres ont permis 
d’avancer sur un certain nombre 
de points, la volonté de signer de 
l’Administration est forte, mais le CA 
de l’ASMA et les OS réclament encore 
quelques assurances en particulier 
sur les AD.

 JEAN-PIERRE PETIT (ASMA 91) 
En Essonne, nous sommes répartis 
sur 2 sites, la DDT à Evry et 
Agroparistech à Massy. La DDT 
compte une majorité d’agents 
« ex-Equipement », 200 personnes 
pour une trentaine agriculture. Pour 
l’AG de l’ASMA 91, à Agroparistech, 
notre directeur a refusé une demi- 
journée d’absence exceptionnelle 
pour les collègues agriculture au 
motif que ce n’était pas statutaire. 
On a tout juste eu le droit d’utiliser 
les voitures de service. 

 THÉRÈSE ROUCH-PASQUET 
J’ai saisi l’Administration par rapport 
à cette difficulté pour vous rendre 
à cette AG. Madame Renaud est 
intervenue mais c’est une vraie 
problématique et ce que tu décris 
c’est ce qui se passe de manière 
aiguë dans certains départements. 
C’est pour cela que l’on reste vigilant, 
notamment les organisations 
syndicales en ce qui concerne la 
rédaction de la circulaire car elle a 
toute son importance pour les AD.

ASMA 43 
Nous avons aujourd’hui l’assurance 
que les agents décroisés resteront 
bénéficiaires de l’ASMA au moins 
pour les 4 ans de ce mandat, mais 
après, comment ferons nous quand 
nous les aurons perdu de vue ?

 THÉRÈSE ROUCH-PASQUET 
On entend cela. Le problème on le 
connaît. Le CA fait le maximum, mais 
nous ne sommes effectivement pas 
responsables des réformes.  

GUY COCHELIN (ASMA 49) 
Dans le Maine-et-Loire, nous avons 
200 agents entre l’IFCE, le Cadre 
noir de Saumur, le Lion d’Angers. 
Dans la convention qui a été signée 
avec l’IFCE qui doit être renouvelée 
en 2016, j’ai cru comprendre qu’il 
faudrait signer une convention 
locale. Est-ce que ce sera le cas pour 
chaque département ou est-ce que 
ce sera une convention globale à 
tous les départements ?

 THÉRÈSE ROUCH-PASQUET 
Pour l’IFCE, l’ASMA nationale signe 
une convention valable pour l’ASMA 
nationale et les départements. 
Actuellement, elle est renouvelée 
tous les ans. Nous nous déplaçons 
à Pompadour tous les ans pour 
présenter notre bilan. Nous le 
faisons pour que les agents aient 
une action sociale facultative de 
qualité. La dernière fois, je pense que 
l’on a été un peu plus entendus et 
que la prochaine rencontre devrait 
déboucher sur une convention signée 
au moins pour 3 ans. On verra ce que 
donnera le prochain rendez-vous avec 
le nouveau président, mais il est vrai 
que c’est un peu plus compliqué avec 
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LA SALLE

Questions 
dela salle 

 VOICI LES QUESTIONS POSÉES PAR LA SALLE.

LA PRÉSIDENTE SORTANTE 
A PRÉSENTÉ SON BILAN MORAL
(À RETROUVER DANS L’ASMAGAZINE N°82). 

R
Q
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l’IFCE, d’autant plus que là-dessus 
toutes les OS ne sont pas d’accord. 
Certaines préféreraient que les agents 
soient subventionnés de manière 
individuelle et non collective avec le 
modèle ASMA.

PATRICK FAURE (ASMA 19) 
Nous ne sommes pas tout à fait 
d’accord avec l’interprétation donnée 
au niveau des TOS, mais le cas se 
pose également pour les retraités 
ainsi que pour les anciens agents 
de l’ITEPSA. Les TOS peuvent être 
électeurs s’ils se font porter sur 
la liste électorale. Mais s’ils ne le 
font pas est-ce qu’ils conservent 
leurs droits pour pouvoir bénéficier 
des prestations de l’ASMA au tarif 
subventionné? Pour moi oui, mais 
mes voisins n’interprètent pas la 
chose de la même manière.

 THÉRÈSE ROUCH-PASQUET 
Ils sont bénéficiaires de l’ASMA, 
c’est une décision qui a été prise en 
fonction de la communauté de travail.

ALAIN LEGRAND (ASMA 41) 
Donc, on n’a pas de subvention 
pour eux ?

 PATRICIA EBERSVEILLER 
Vous avez une subvention pour 
ceux d’entre eux inscrits sur les 
listes électorales. Vous n’avez pas 

une subvention pour tous les TOS, 
néanmoins c’est une décision du 
conseil d’administration de l’ASMA 
nationale de continuer à prendre 
les TOS qui sont toujours dans les 
établissements. Ils font bien partie de 
la communauté de travail. 

 MARTINE GEREMIA (ASMA 54)
Si je comprends bien, on prend 
tous les TOS même s’ils n’ont pas 
désiré être électeurs ? Les retraités 
sont retraités du ministère de 
l’Agriculture, donc pour moi c’est 
logique de prendre nos collègues 
qui sont en retraite. Les TOS c’est 
différent puisqu’ils ont leur action 
sociale au niveau de la région, donc 
finalement eux et d’autres collègues 
ont double action sociale. Donc on 
a perdu du temps à demander à ce 
qu’ils s ‘inscrivent sur les listes car 
ils bénéficient de l’ASMA comme 
tout le monde au final ?

 PATRICIA EBERSVEILLER 
Toutes les AD qui auront des TOS sur 
leur liste, ceux qui auront fait le choix 
de s’inscrire sur les listes électorales 
percevront une part de subvention 
pour les ASMA départementales.

VOTE DES MEMBRES ACTIFS 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ne prend pas part au vote 0

Abstention CFDT

Contre 0

Pour CGT, FSU, TREFLE, 
UNSA,FO

Questions 
dela salle 
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Didier Locicero, CFDT, Président de la commission 
des mandant de l’AG : « Le syndicat SUD était 
représentatif dans le mandat précédent. Il a été 
convenu à la commission des mandats, qu’au 
regard des statuts, SUD ne pouvait pas être 
considéré comme pouvant envoyer des membres 
actifs à l’Assemblée Générale et donc, avoir voix 
délibérative. Il a été proposé la possibilité d’un vote 
complémentaire de la part de SUD, mais qui ne 
pouvait pas être compté et comptabilisé dans les voix 
délibératives ».
 
Corinne Melet - SUD : « Comme l’a dit notre 
cher collègue, effectivement les dernières élections 
au CT ministériel n’ont pas permis que nous 
conservions notre représentativité au CT ministériel. 
Cependant nous avons toujours œuvré à l’ASMA 
nationale et dans les ASMA départementales et 
notre dernier mandat remonte à l’AG  de Biarritz, 
et a été également à la dernière AG à Paris. Il nous 
semble donc logique, quand on finit un travail, on 
le finit bien, on finit un travail et on le finit jusqu’à 
l’Assemblée Générale. Aujourd’hui qui va donner 
quitus à la Présidente et à la Trésorière. Il semble 
que ceci dérange certains…, bon on nous fait grâce, 
par bonté d’âme, on nous accepte au sein de votre 
Assemblée Générale, je les remercie. Ça me permet 
de faire un petit parallèle avec le discours de la 
Présidente en ouverture tout à l’heure, qui parlait 
des valeurs de l’ASMA, qui parlait des valeurs 
de vivre ensemble, qui parlait de reconnaissance 
de l’autre, donc, je laisse à chacun le soin de juger 
de l’opportunité de la présence d’un syndicat qui 
n’est certes plus présent au CTM ministériel, 
mais qui a toujours œuvré pour l’action sociale et 
pour les agents, au plus près des agents dans les 
départements ».
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Global 2011 2012 2013 2014
CHARGES PRODUITS RESULTAT CHARGES PRODUITS RESULTAT CHARGES PRODUITS RESULTAT CHARGES PRODUITS RESULTAT

Secteurs d’activité 3 243 970 1 947 315 -1 296 655 3 259 266 1 833 007 -1 426 259 3 642 877 1 982 658 -1 660 219 3 672 335 2 055 256 -1 617 079

Activités générales 141 062 8 296 -132 766 214 168 63 003 -151 165 110 854 19 030 -91 824 117 117 6 714 -110 403

Fonctionnement 439 340 -439 340 467 336 -467 336 518 187 -518 187 550 211 -550 211

Cantine 1 529 329 2 785 635 1 256 306 6 205 2 524 -3 681 7 395 2 136 -5 259 4 356 1 724 -2 632

Subvention ordinaire 343 311 343 311 1 498 735 2 687 635 1 188 900 1 521 258 2 687 635 1 166 377 1 539 568 2 687 635 1 148 067

Subvention exceptionnelle

Subvention agents MAD 
de l'Asma 1 033 311 1 033 311 1 598 631 1 598 631 800 000 800 000

Subvention Centres de 
Vacances 696 050 696 050 696 050 696 050 696 050 696 050 696 050 696 050

Subvention cantine 3 062 3 062 2 688 2 688 2 611 2 611

Financier 4 964 25 104 20 140 6 628 42 545 35 917 4 681 20 761 16 080 3 911 17 218 13 307

Subvention 
Organismes s/Convention 159 778 159 778 210 443 210 443 220 185 220 185 205 912 205 912

Hors exploitation 109 395 17 225 -92 170 54 466 66 869 12 403 6 396 4 286 -2 110 58 363 3 420 -54 943

TOTAL 5  811  371 5  982  714 171  343 6  540  115 6  638  449 98  334 7  410  279 7  234  060 -176  219 6  745  861 6  476  540 -269  321

L’Action Culturelle et Sociale 
est une nécessité fondamentale. 
Elle a besoin de moyens financiers et humains. Comment en effet 
faire vivre l’ASMA et ses activités, faire partir des familles et des 
jeunes en vacances et faire vivre la solidarité à moyens constants 
et avec une subvention qui stagne depuis de nombreuses années ?
Elle semble subir le même sort que la valeur du point indiciaire 
des fonctionnaires puisqu’à l’identique depuis 8 ans et demi, soit 
2 687 635 €. Elle ne permet plus de pouvoir donner corps, comme 
nous le souhaiterions, à de grands projets. Elle ne permet pas
d’augmenter le subventionnement des familles.

BILAN GLOBAL

BILAN DES PRODUITS / 
CHARGES / RÉSULTAT

BILAN FINANCIER
VERSION CORRECTIVE DE LA VERSION DU 4 PAGES ENVOYÉE EN MAI 2015 AVEC L’ASMAGAZINE 82

UN MANDAT QUI DÉBUTE EN NOVEMBRE 2010 À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
BIARRITZ ET SE TERMINE EN JUIN 2015 À CELLE DES ISSAMBRES, C’EST DONC LE BILAN
DES 4 EXERCICES 2011, 2012, 2013 ET 2014 QUI EST PRÉSENTÉ ICI. LES 2 PREMIERS
EXERCICES AYANT DÉJÀ ÉTÉ VOTÉS À L’AG DE PARIS EN DÉCEMBRE 2013, VOUS
AUREZ DONC À VOUS PRONONCER SUR LES BILANS DE 2013 ET DE 2014 À CETTE AG.

 Texte : Patricia Ebersveiller (FSU)

LES COMPTES 2013 ONT FAIT 
L’OBJET D’UNE PRÉSENTATION 

AU CA D’AVRIL 2014. ILS ONT ÉTÉ 
APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ.

LES COMPTES 2014 ONT FAIT 
L’OBJET D’UNE PRÉSENTATION ET 

D’UN VOTE AU CA EXTRAORDI-
NAIRE DU 29 AVRIL 2015. ILS ONT 
ÉTÉ APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ.

08
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ÉVOLUTION DES CHARGES ET ÉVOLUTION DES PRODUITS

Global 2011 2012 2013 2014
CHARGES PRODUITS RESULTAT CHARGES PRODUITS RESULTAT CHARGES PRODUITS RESULTAT CHARGES PRODUITS RESULTAT

Séjours 1 472 067 978 326 -493 742 1 408 237 991 335 -416 902 1 452 834 1 015 691 -437 143 1 624 804 1 148 154 -476 650

Jeunesse 349 379 214 348 -135 030 232 914 151 452 -81 462

Voyages 433 797 326 595 -107 202 485 513 335 879 -149 634 600 021 426 412 -173 609 498 779 361 769 -137 010

Sport coupes sportives 52 428 -52 428 39 626 -39 626 55 999 -55 999 68 833 -68 833

Croisières Cotières - Voile 32 912 21 915 -10 997 32 593 24 569 -8 024 36 957 27 436 -9 521 32 434 22 544 -9 890

Culture 64 435 24 803 -39 631 56 365 9 891 -46 474 80 718 34 493 -46 225 101 774 42 227 -59 547

Retraités(Colis en 
2011/2014) 4 590 199 -4 391 2 320 -2 320 5 246 -5 246 3 887 -3 887

Provisions Agents+Frais 
Ancv 1 232 -1 232

Prêts et aides 1 212 31 385 30 174 17 931 947 -16 984 3 583 4 734 1 151 38 958 23 071 -15 887

Info / Com 48 120 -48 120 115 536 -115 536 103 392 -103 392 165 203 -165 203

Centres de Vacances/
Jeunesse 785 032 349 744 -435 288 868 231 318 935 -549 296 1 302 895 473 892 -829 003 1 137 665 457 491 -680 174

TOTAL 3  243  970 1  947  315 -1  296  656 3  259  266 1  833  007 -1  426  259 3  642  877 1  982  658 -1  660  219 3  672  337 2  055  256 -1  617  081

Le poste 
« dépenses de 
fonctionnement » 
comporte des 
charges majeures. 
Celles, en particulier, du coût de 
location des locaux au 40 bis rue 
du Faubourg Poissonnière à Paris 
s’élèvent cette année à 146 212 € en 
y incluant la taxe sur les bureaux. 
Il y a l’espoir qu’elles s’allègent. 
Le ministère a en effet pris 
l’engagement de nous reloger dans 
ses locaux rue de Vaugirard. C’est 
une demande de toutes les
organisations syndicales, il aura 
fallu trente ans pour que le 
MAAF y donne suite et qu’il soit 
possible d’accueillir l’ASMA et la 
communauté de travail au sein du 
ministère.

Les frais de déplacements sont 
avec 162 067 € la deuxième 
charge majeure des dépenses 
de fonctionnement. Ils tiennent 
aux trajets et à l’hébergement 
des membres du bureau, du 
Conseil d’Administration et des 
commissions, de secteurs lorsqu’ils 
se déplacent pour accomplir 
leur mission au siège et, selon 
les besoins, sur tout le territoire. 
Ils connaissent une progression 
qui est due pour l’essentiel, à 
activité constante, aux variations 
qu’ont connues, au gré des 
renouvellements, les lieux de vie 
des uns et des autres.

BILAN GLOBAL DES SECTEURS D’ACTIVITÉS

Produits RésultatCharges

Le résultat des secteurs est présenté sur le tableau 
en négatif. Il représente la subvention ASMA (qui 
est, rappelons-le, attribuée aux agents en fonction 
de leur QF). Celle-ci correspond en effet à la 
différence entre charges et produits.
Le bilan financier traduit des états de dépenses 
et de recettes qu’il faut croiser, pour en faire une 
analyse pertinente, avec les bilans faits par chacun 
des secteurs. Ces bilans analysent l’offre et la 
participation des agents à nos activités culturelles, 
sportives et de séjours. Ils sont présentés dans les 
pages de cet ASMAgazine. Les secteurs aimeraient 
pouvoir répondre à toutes les demandes et faire 
partir un plus grand nombre d’agents et d’ayants 
droit. Mais ils sont évidemment tenus au respect 
de leur enveloppe sous peine d’induire des déficits 
pour l’association. Le pouvoir d’achat des agents 
diminue, la crise est bien là. L’ASMA, c’est vérifié, 
est pour certaines familles la seule possibilité 
qu’elles ont de partir en vacances ou d’offrir des 
vacances à leurs enfants. 
Culture, séjours, colos, activités sportives devraient-
ils n’être réservés qu’à d’heureux privilégiés, ceux 
qui voient leur demande aboutir ? Faudra-t-il sous 
prétexte de limitation de crédits réduire les activités 
de l’ASMA et réduire le nombre de départs en 
vacances… ! 
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Panser le déficit 
ou comment 
penser à l’éviter ?
La caractéristique majeure de ce 
mandat est la stagnation de la
subvention ordinaire du MAAF. Cette 
stabilité des recettes nous a contraints, 
pour présenter des budgets primitifs en 
équilibre, à limiter le développement 
des secteurs et à recourir au fonds de 
roulement. Le résultat financier global 
sur les 4 exercices montre qu’il y a eu 
chaque année un déficit sur la gestion 
propre, c’est-à-dire sur l’ensemble de la
gestion de l’ASMA, qui a été masqué en 
2011 et 2012 par l’excédent des activités 
des centres de vacances (en raison 
d’une sous consommation en centres 
de vacances). Mais il devient déficitaire 
en 2013 et 2014. Ce déficit fait suite 
à une augmentation des charges de 
fonctionnement, à une très légère 
reprise du développement des activités 
des secteurs, au provisionnement 
fait pour créances d’agents, mais 
essentiellement à la décision
d’appliquer à l’ensemble du secteur 
jeunesse, - pour donner une priorité 
au départ des jeunes -, la grille de 
subventionnement du secteur colo, 
plus favorable pour les familles puisque 
le QF avec une grille allant de 10 % 
à 90 % est calculé sur le nombre de 

personnes vivant au foyer. Ces deux 
exercices déficitaires ont engendré une 
diminution du fonds de roulement. 

Aujourd’hui il est sous la barre 
des 50 % et représente une réserve 
financière de 1 637 304 € qui est 
nécessaire à la gestion des activités. 
La majorité des dépenses est en effet 
engagée environ 3 à 6 mois avant le 
démarrage de ces activités et nous 
souhaitons que nos fournisseurs et 
prestataires soient toujours payés 
dans des délais normaux : cela ne peut 
qu’accroitre le climat de confiance que 
nous entretenons avec eux et nous 
permet de bénéficier des meilleures 
prestations au meilleur prix. 

En conclusion, une note optimiste sur 
cette question du fonds de roulement. 
La poursuite de la modernisation 
du site, l’appropriation de l’outil 
de gestion par tous, le suivi des 
procédures, le renforcement de la 
rigueur dans le suivi comptable, le 
respect des budgets par les secteurs, 
le relogement de l’ASMA et une 
augmentation de la subvention 
devraient permettre, dès l’an 
prochain, un rééquilibrage du fonds 
de roulement. n

FONDS DE ROULEMENT / DÉPENSES COURANTES

Questions 
dela salle 
 GUY SIGALA (UNSA) 
On dit que la confiance n’exclut pas le contrôle, 
c’est pour ça que les statuts article 10 ont prévu 
une Commission de contrôle. La Commission 
de contrôle n’a pu se réunir  pour des raisons 
de disponibilité. Notre demande formelle est 
que la Commission de contrôle qui sera élue à 
cette AG, puisse  contrôler les comptes de 2014 
comme cela  aurait dû se faire.
 
MARIANNE LEUVREY (FO – TRÉSORIÈRE ADJOINTE) 
Les membres de la commission, ont été informés 
en amont de l’AG pour qu’ils puissent trouver une 
date commune pour procéder à la vérification 
des comptes. Ils ont été sollicités par deux fois. 
Au regard de la date de l’AG, la commission de 
contrôle n’a pas exercé sa mission. 
 
FRANÇOISE COUYOUPETROU, ASMA 33 
Dans la présentation de Patricia, il a été fait 
état de la communication. Aussi, je voudrais 
remercier en tant qu’ancienne Présidente de 
l’ASMA 33 à cette assemblée, le travail accompli 
pour la communication en direction des 
ASMA départementales. Les lettres aux Asma 
Départementales (AD) ont été nombreuses. 
Elles ont permis de nous informer de manière 
régulière des activités et de l’actualité des 
ASMA Départementales. Mes remerciements 
iront également vers les deux représentantes 
des AD qui ont fait un  très gros travail, toutes 
nos questions ont été portées au Conseil 
d’Administration de l’ASMA nationale.

...
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INTERVENTION DE MONSIEUR SELLAM, 
EXPERT COMPTABLE, AU NOM DES 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 

La lecture est faite par l’expert comptable de l’ASMA,  
monsieur Salomon SELLAM concernant les comptes des 
exercices clos. 

«Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 
Autre conclusion concernant les informations  qui vous ont 
été fournies. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur 
la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du Conseil 
d’Administration et dans les documents adressés aux adhé-
rents sur la situation financière et les comptes annuels.

C’est le premier rapport sur les comptes, le rapport général. 
Il y a un deuxième rapport, le rapport spécial sur les conven-
tions dites réglementées entre les membres de la Direction et 
l’association. Compte tenu de l’absence de convention entre 
les membres de la Direction et l’association, les commissaires 
aux comptes ont conclu de la manière suivante :
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune 
convention passée au cours de l’exercice écoulé à soumettre 
à l’approbation de l’organe délibérant en application des 
dispositions de l’article 612-5 du Code de commerce. Aucune 
convention n’est à approuver». n

12
BILAN FINANCIER

VOTE DES MEMBRES ACTIFS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ne prend pas part au vote UNSA

Abstention 0

Contre 0

Pour CGT, FSU, TREFLE, CFDT, FO

Quitus donné à la majorité 

VOTE SUR LES COMPTES 2013-2014 :
 

VOTE DES MEMBRES ACTIFS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ne prend pas part au vote 0

Abstention UNSA

Contre 0

Pour CGT, FSU, TREFLE, CFDT, FO

Les comptes sont approuvés à la majorité 
Abstention de l’UNSA qui justifie son vote par le fait que la commission 
de contrôle ne s’est pas réunie tout en relisant l’article 10 des statuts de 
l’ASMA. 
La trésorière et la présidente remercient l’UNSA pour la relecture des 
statuts, elles rappellent qu’une commission de contrôle a bien été nommée 
en 2013, commission qui excluait le représentant de la FSU et de la CGT 
comme le prévoient les textes, puisque ces deux organisations étaient 
respectivement en charge de la trésorerie et de la présidence. Un rapport 
a été fait en 2013 et lecture de leurs préconisations a été faite au CA 
d’octobre 2013. Pour 2014,  nous avons fait la même démarche auprès de 
la même commission de contrôle, elle n’a pu se réunir, nous n’en sommes 
pas responsables. Pour revenir sur l’approbation des comptes de 2013 et 
2014, elles s’étonnent de voir des votes en Assemblée Générale différents 
des votes de Conseil d’Administration puisque les OS avaient approuvé 
les comptes à l’unanimité en 2013 et en avril 2014. 

VOTE SUR LE QUITUS : 

JEAN-FRANÇOIS MARRE, ASMA 85  
Une question sur 
l’ASMAGAZINE. Une 
diminution du nombre de 
tirage est prévu, confirmez 
vous cette information ? 
Avez-vous envisagé la 
dématérialisation de ces 
documents, en les diffusant 
sur le site Internet ?

PATRICIA EBERSVEILLER  TRÉSORIÈRE 
Effectivement, un gros travail 
a été fait au niveau de la 
communication, dû d’une 
part à la présence de Marina 
Corvillo, recrutée comme 
chargée de communication à 
l’ASMA et à l’investissement 
de la présidente. Le Conseil 
d’administration a décidé de 
réduire le nombre de tirages 
pour des raisons économiques, 
sans pour autant supprimer 
le papier. Pour maintenir le 
lien avec les retraités qui n’ont 
pas tous Internet et qui sont 
demandeurs des catalogues et 
d’autre part, le nouveau site 
va permettre une meilleure 
lisibilité. Néanmoins ce sont des 
décisions qui seront débattues 
en CA mais sachez d’ores et 
déjà que les OS ne sont pas 
toutes forcément d’accord sur 
l’abandon du papier.

ANNE MOLLA, ASMA 43 
Ma question est  destinée à 
l’administration. Elle porte 
sur les réductions des charges 
de fonctionnement pour les 
années à venir, afin qu’une 
solution durable puisse être 
trouvée pour réduire le fonds 
de roulement. Chaque année 
l’ASMA verse un loyer de 
135 000€ plus toutes 
les charges. Est-ce que 
l’administration va consentir 
une gratuité à l’ASMA ou 
devrons nous payer un loyer ?

FRANÇOISE RENAUD – ADMINISTRATION 
S’agissant de l’hébergement 
dans les locaux du ministère, 
la rédaction de la convention 
qui n’est pas encore signée est 
claire. L’ASMA est hébergée 
à titre gratuit moyennant la 
signature d’une convention 
d’utilisation comme c’est le cas 
forcément actuellement.

MARTINE GEREMIA, ASMA 54 
Est-il possible que vous nous 
rappeliez  par courrier le 
montant de notre subvention 
lorsque vous faites un 
virement ?

PATRICIA EBERSVEILLER
Cette année nous ne l’avons pas 
fait lors du premier versement 
car nous devions revoir le 
montant des subventions 
à la suite des élections du 
renouvellement des AD. 

MARTINE GEREMIA 
 Il serait bon d’avoir le montant 
par agent. 

PATRICIA EBERSVEILLER  
Chaque année une lettre aux 
AD spéciale trésorerie donne 
précisément le calcul de la 
part agent par AD. Pour 2015, le 
calcul pourra être modifié en 
fonction des effectifs dès que le 
Conseil d’Administration aura 
déterminé le montant pour 
2015 il vous sera communiqué. 
Ce qui a été décidé en avril 
c’était que 60 % devait être 
envoyé correspondant au 
montant de l’année précédente. 

ADRIANO FIORUCCI, UNSA
Sur le déménagement et les 
montants conséquents qui 
pourraient revenir à l’ASMA, 
la représentante de l’État et du 
ministère annonce la gratuité. 
Je suis peut-être pessimiste ou 
trop inquiet, mais sommes-
nous certain de la gratuité ?  
L’État ne va t-il pas revoir à 
la baisse le montant de la 
subvention qu’il nous versait 
du montant du coût du loyer ? 

PATRICIA EBERSVEILLER 
On ne peut qu’espérer que la 
subvention sera à l’identique et 
que nous n’aurons pas de loyer 
à payer, comme la convention le 
prévoit.  n

...
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otre rôle d’inter-
face entre l’AD et 
l’ASMA nationale 
s’achève lors de 

cette Assemblée 
Générale. Le temps du 

bilan moral est donc venu. 
Depuis l’Assemblée Générale 
de PARIS, nous avons continué 
à vous envoyer collectivement 
les réponses à vos questions. 
Il nous a semblé utile de vous 
adresser un relevé de conclu-
sions des points importants 
débattus en CA pour compléter 
les réponses à vos questions. 
De même que nous avons été 
associées à la mise en œuvre 
des dernières élections de 2015 
en tant que Référents Régions, 
nous espérons que ces élé-
ments ont permis de renforcer 
le lien des AD avec l’ASMA 
nationale. Nous sommes 
conscientes que certaines 
réponses ne sont pas satisfai-
santes et d’autres questions 
sont restées sans réponse, 
comme malheureusement la 
convention. 

Notre participation au sein de 
l’ASMA nationale a été une 
expérience formatrice et fort 
intéressante. Elle nous a permis 
de comprendre le fonctionne-
ment de l’ASMA nationale, ses 
difficultés, à prendre certaines 
décisions, à faire avancer des 
dossiers, et à émettre des prio-
rités. La lettre de mission de la 
Présidente à nos Directeurs et 
Chefs de service a facilité notre 
mandat de Présidente. Nous 
remercions l’ASMA nationale, 
tant les administrateurs, que 
les personnels techniques et 
personnels administratifs pour 
leur accueil, leur disponibilité, 
leur aide et leurs réponses. 
Cependant, nous ne souhaitons 
pas nous présenter pour un 
second mandat. Néanmoins, 
nous restons attachées à cette 
mission tant réclamée par les 
Présidents d’AD à BIARRITZ 
en 2010. Ce choix de ne pas 
poursuivre cette aventure 
n’est pas lié à une mésentente 
ou à une lassitude. C’est une 
chance d’avoir été élues, d’avoir 
eu cette expérience et nous 
souhaitons la faire partager 
à d’autres Présidents d’AD. 

C’est vous, représentants des 
AD actifs qui êtes au cœur des 
problématiques des structures 
dans les départements, décroi-
sements, suivi des missions, 
réforme territoriale. C’est vous 
qui pouvez représenter au 
mieux les représentants des 
Présidents des AD. 

Nous remercions d’avance les 
candidats et nous leur deman-
dons de se faire connaître lors 
de la conférence des Présidents 
qui se tiendra dans cette salle 
après la pause de la matinée. 
Il y aura un paperboard sur 
lequel vous pourrez mettre 
vos noms. Et si vous avez des 
questions à nous poser, on est 
là à toutes fins utiles. Merci 
beaucoup. Si vous avez des 
questions, des questions des 
AD, des questions quotidiennes, 
comme celles que vous aviez 
l’habitude de nous faire remon-
ter, vous pouvez aussi les poser 
maintenant, on peut aussi 
s’exprimer sur le mandat qu’on 
a eu au cours de ces deux ans 
et demi. n

BILAN MORAL  
DES REPRÉSENTANTS DES PRÉSIDENT-E-S  
DES ASMA DÉPARTEMENTALES

N
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BILAN MORAL 

REPRÉSENTANTS DES 
PRÉSIDENT-E-S 

DES AD

BILAN MORAL
 Texte : Françoise Dauvier et Véronique Dugas 

DEPUIS L’INTERMANDAT DE 

BLAINVILLE DE NOVEMBRE 2012, 

VOUS NOUS AVEZ ACCORDÉ VOTRE 

CONFIANCE POUR VOUS REPRÉSEN-

TER AU CA DE L’ASMA NATIONALE ET 

NOUS VOUS EN REMERCIONS.
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 MARIE-NOËLLE TORRE (ASMA 2A) 
Avez-vous rencontré des 
problèmes avec vos hiérarchies 
respectives, liés à vos absences 
évidemment ?

 VÉRONIQUE DUGAS 
D’une année sur l’autre on 
connaissait les dates des CA, donc 
on pouvait déjà caler en début 
d’année toutes les dates de CA 
pour pallier un manque dans un 
service. On avait une lettre de 
mission. Sans elle, on aurait eu 
plus de difficultés à vous faire les 
mêmes remontées. 

 FRANÇOISE DAUVIER 
Oui, et c’est un mandat d’élu que 
nous avions. C’était difficile je 
pense, pour les Chefs de service ou 
Directeurs de refuser à un élu de 
participer à un Conseil d’adminis-
tration. On n’a pas eu de refus. Pas 
de remarque non plus.

 BERNARD TREMBLIER (ASMA 30) 
Est-il est nécessaire d’être 
Président d’ASMA pour 
représenter les ASMA ?

 THÉRÈSE ROUCH-PASQUET 
Cette question a été renvoyée vers 
nous par vos représentantes. Dans 
les statuts de l’ASMA, il est bien dit 
qu’il s’agit d’un Président d’ASMA 
départementale. n
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BILAN MORAL 

REPRÉSENTANTS DES 
PRÉSIDENT-E-S 

DES AD

Questions 
dela salle 

R
Q

 PATRICIA BRUN (ASMA 26) 
En quoi consistait votre travail 
tout au long de ce mandat, cela 
vous prenait-il beaucoup de 
temps ?

 VÉRONIQUE DUGAS 
Avant les CA : envois de mails en 
demandant de faire remonter les 
problématiques rencontrées dans 
les départements. Nous avions 
un temps donné avant le CA pour 
pouvoir faire le tri des questions 
qui nous avaient été envoyées. 
Puis, un temps imparti dans le CA 
pour poser ces questions. Enfin, un 
temps suite au CA pour pouvoir 
rédiger la foire aux questions et 
rédiger un compte-rendu. 

 FRANÇOISE DAUVIER 
On a également participé à des 
groupes de travail, par exemple sur 
les initiatives départementales, sur 
le calcul de la subvention et sur les 
élections. 

 PATRICK FAURE (ASMA 19) 
Participiez-vous à la durée totale 
du CA ? Que pense le Bureau 
national de cette initiative prise
à notre demande ?

 FRANÇOISE DAUVIER 
Oui, on participait à l’ensemble 
du CA. Les sujets abordés 
étaient intéressants, ça nous 
a fait progresser dans notre 
connaissance du fonctionnement 
de l’ASMA. On pense que l’on a été 
au cœur de tous les débats même 
si nous n’intervenions pas lors des 
questions politiques ou des sujets 
qui ne nous concernaient pas.

 THÉRÈSE ROUCH-PASQUET 
La mise en place des 
représentantes des AD a été 
un vœu de la conférence des 
Présidents à l’AG de Biarritz. 
Au niveau du Bureau et du 
Conseil d’Administration nous 
leur avons fait toute la place 
qui était nécessaire, c’est-à-dire 
des convocations, des temps de 
préparation et de compte-rendu 
vers vous. Cela a été une bonne 
chose que vos questions soient 
synthétisées et posées en CA.
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destinée aux moyens attribués 
aux ASMA départementales, 
les Présidents demandent 
0,5 ETP de décharge en 
moyenne dans les AD. 

Des autorisations d’absence 
sur le temps de travail pour se 
réunir en CA, en Commission 
en AG, en groupe de travail, en 
Bureau etc., sur les lieux des 
différentes structures. 

Des moyens matériels, bureaux 
équipés en matériels informa-
tiques, possibilité d’utiliser des 
véhicules de service et utilisa-
tion de locaux et de consom-
mables administratifs (timbres, 
papiers, téléphones, etc.)

Des moyens financiers à 
hauteur de 3 % de la masse 
salariale.

Une voie de recours auprès du 
chez du SRH en cas de désac-
cord entre l’ASMA départe-
mentale et les directeurs des 
différentes structures du 
département. 
La convention renégociée ne 

pourra pas être moins favorable 
que l’existante. Un modèle de 
convention-cadre annexé à cette 
circulaire est demandé égale-
ment.

Une fiche de poste par fonction 
pour les membres du Bureau est 
également demandée. 
Que cette circulaire soit à desti-
nation des différents directeurs 
des structures du département. 

La conférence des Présidents 
donne mandat aux OS repré-
sentatives de l’ASMA nationale 
pour négocier avec les services 
du ministère de l’Agriculture en 
charge de ce dossier. La confé-
rence des Présidents s’engage 
à appuyer les OS pour que le 
contenu de cette circulaire soit 
le plus favorable possible aux 
AD. La conférence des Présidents 
demande que cette circulaire 
soit publiée dans les plus brefs 
délais.

LA COMMUNICATION :

La conférence des Présidents demande une actualisation des 
coordonnées du Bureau de chaque AD sur le site Internet. 
Type format carte de FRANCE. A défaut, une liste informa-
tique des membres du Bureau. Il nous semble que c’est 
urgent de pouvoir communiquer avec nos collègues des 
autres départements et c’est la seule voie que nous voyons.
Sur la communication, nous demandons des documents 
types. Comme par exemple Asmagazine ou un PowerPoint 
pour présenter nos ASMA départementales aux nouveaux 
directeurs, aux nouveaux arrivants, aux collègues, et l’ASMA 
nationale bien sûr.
Nous demandons la mise à disposition du livret d’accueil 
remis lors de cette AG, en format PDF ou Word sur le site 
Internet dédié à l’AG. Nous sommes tous d’accord là-dessus, 
c’est un document qui est excellent et qui doit être distribué 
dans chaque Conseil d’administration.

La conférence des Présidents 
demande dès maintenant la mise 
en œuvre d’une formation pour 
les élus et les nouveaux élus des 
Bureaux départementaux, en appui 
à l’information donnée lors de cette 
AG cet après-midi. Supposant une 
formation FORMCO ou de reprendre 
une note qui avait été faite en 2006, 
ce qui serait pas mal.

LA CIRCULAIRE

LA FORMATION :

1

2

3

POUR LA DERNIÈRE FOIS NOUS VENONS EN TRIBUNE EN TANT QUE 

REPRÉSENTANTS DES PRÉSIDENTS DES AD. ON VA VOUS FAIRE LE RENDU 

DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS QUI S’EST TENUE MERCREDI 4 JUIN 

AUX ISSAMBRES. UN CERTAIN NOMBRE DE VŒUX ONT ÉTÉ ÉMIS. ON LES A 

CLASSÉS EN CINQ CATÉGORIES.

...

VŒUX DES ASMA 
 DÉPARTEMENTALES

 Texte : Françoise Dauvier et Véronique Dugas
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COMPTE-RENDU 

DE LA CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS DES AD
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DES PRÉSIDENTS DES AD 
PRÉSENTATION DES 
NOUVEAUX REPRÉSENTANTS 

J’ai bien fait de ne pas venir en short et en savate ce matin. Je ne m’attendais 
pas à prendre la parole ce matin. Cela dit, on est fraichement élus, repré-
sentants des Présidents des AD, donc, pour ceux qui n’étaient pas là hier, je 
vais peut-être me répéter un petit peu. Je suis professeur au lycée agricole de 
Saint JOSEPH à la RÉUNION et je suis à l’ASMA depuis 97/98. Nouvellement 
élu à la RÉUNION en tant que Président de l’AD 974. 
Avec cette AD, on ambitionne de porter haut et loin les couleurs de l’ASMA. 
Faire des actions qui vont dans le sens du tissage de lien social. Toutes les 
actions qu’on a prévues pour cette année, avec un programme très chargé, 
qu’on a présenté au DDAF puisqu’on a voulu lors de cette nouvelle manda-
ture repartir, se faire connaître. Se faire connaître auprès de l’administration, 
se faire connaître dans les différentes instances, différents lycées. On a 
commencé par rencontrer le DDAF, on a rencontré les directeurs d’établis-
sements, je pense que c’est une bonne démarche pour se faire connaître. 
Et ce qu’on a fait aussi, aujourd’hui à chaque Bureau, on a un Bureau par 
mois, trois Conseils d’administration dans l’année, et à chaque Bureau, à 
chaque Conseil d’administration, c’est de mettre sur le site de l’ASMA RÉU-
NION, toutes les informations concernant l’ASMA RÉUNION pour informer 
la communauté de travail de ce qu’on fait. Ici, élu pour représenter les 
Présidents d’AD. Pour représenter les AD et pas uniquement les Présidents, 
tel qu’était le souhait exprimé hier. Nous ferons en sorte que vos questions 
seront portées et on espère qu’en face on aura toutes les explications, et on 
essaiera d’être le plus fidèle possible pour vous faire les rendus. N’hésitez pas 
à envoyer vos questionnements. On va s’organiser avec les deux personnes 
sortantes pour la mise en musique de tout ça. Et d’ores et déjà, je vous pro-
mets qu’à chaque CA de l’ASMA je mettrai un petit proverbe créole comme 
ça vous apprendrez le créole pour la prochaine AG. Merci.

Je ne pense pas que je vais être plus long que lui. 
Je suis du genre à résumer. Donc, je suis le Pré-
sident de l’ASMA MAYOTTE. C’est mon deuxième 
mandat. Avant d’être Président à l’ASMA, j’étais 
Président de Club de Foot, vice-Président du Club 
de la ligue de MAYOTTE. Quand je suis arrivé au 
lycée Agricole de MAYOTTE je suis entré à l’ASMA 
et au bout du deuxième mandat j’ai remplacé le 
Président. Je viens d’être élu pour un troisième 
mandat. 
Concernant ma candidature pour être représen-
tant des AD, c’était pour être au plus près de l’AS-
MA nationale, pour pouvoir porter vos doléances 
auprès de l’ASMA nationale bien que l’ASMA 
nationale ait une oreille attentive à nos attentes, 
C’est surtout pour aller au plus près du MAAF 
pour pouvoir donner un coup de main à l’ASMA 
nationale pour que l’on soit entendus, parce que 
nous sommes minoritaires, nous les Présidents 
des AD. C’est pour que, avec l’âme de syndicaliste 
que je suis, parce que je représente un syndicat 
dans mon lycée, qu’on puisse vous défendre 
mieux. Voilà pourquoi je me suis présenté. n

MONSIEUR GINOT MEZINO
MONSIEUR MOHAMED YAZIDE

MICHEL DUCHÊNE 

MOHAMED YAZIDE

GINOT MEZINO

...
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DE LA CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS DES AD

Nous demandons que l’ASMA nationale et le SRH 
interviennent lors des séminaires, DRAAF, DDTM, 
DDPP, DDCSPP et Enseignement pour communi-
quer sur le fonctionnement des AD.
Toujours sur la communication, nous demandons 
que l’ASMA nationale diffuse une lettre aux AD 
sur les obligations de participation de ces der-
nières au Comité technique.

AUTRE POINT, SUR LES 
RÉFORMES EN COURS :
La conférence des Présidents demande au CA de 
l’ASMA nationale de mener une réflexion sur la 
réforme territoriale, le décroisement, le suivi des 
missions, sur une action sociale commune dans 
les départements.
Enfin, sur les élections des représentants des 
Présidents d’AD, la conférence des Présidents 
demande d’élargir les élections aux membres des 
Bureaux des AD, et de ne plus parler des représen-
tants des Présidents d’AD, mais bien de repré-
sentants des AD. Une modification des statuts de 
l’ASMA nationale est souhaitée.

Lors de la conférence des Présidents nous avons 
demandé à ce que des Présidents se portent 
candidats pour les postes des représentants des 
Présidents des AD. Ont été candidats : le Président 
de Mayotte (Mohamed Yazide), le Président de La 
Réunion (Ginot Mezino), le Président de la Meuse 
(Michel Duchêne). Ont été élus par les Présidents 
présents et les représentants des Présidents 
présents des départements, le Président de la 
Réunion, avec 38 voix, en tant que titulaire. 
Et le Président de Mayotte avec 37 voix en tant 
que suppléant. n

«
«

«

«
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MICHEL DUCHÊNE 

MOHAMED YAZIDE

TABLE RONDE
EN 2015, L’ASMA FÊTE SES 30 ANS. À CETTE OCCASION L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE JUIN A 

ÉTÉ PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L’ÉDUCATION POPULAIRE. DES ATELIERS SUR CE THÈME SE 

SONT TENUS AFIN D’INITIER UNE RÉFLEXION SUR CE QUI PEUT ÊTRE MIS EN ŒUVRE AU SEIN 

DE L’ASMA POUR DÉVELOPPER CETTE ÉDUCATION POPULAIRE QUI LUI EST SI CHÈRE.

 Texte : Restitu
tion sténotypiste

UNE TABLE RONDE S’EST TENUE 
AUTOUR DE CETTE THÉMATIQUE. 
NOUS VOUS EN DONNONS LES 
GRANDES LIGNES.
Plusieurs intervenants très impliqués dans le 
développement de l’éducation populaire sont 
venus partager avec l’assemblée leurs réflexions 
et leurs expériences. 

GÉRARD ASCHIERI 

membre du Conseil 

économique et Social 

et environnemental et 

ex-Secrétaire général de 

la FSU.

 JEAN-BAPTISTE CLERICO 

Directeur régional 

des CEMEA PACA.

CHRISTIAN TAILLANDIER 

un des fondateurs 

de l’ASMA.

 MICHEL DESCHAMPS 

un des fondateurs et 

premier Président de 

l’ASMA.

INTERVENTION DE 
GÉRARD ASCHIERI 

SUR LA LOI LE PORS 
QUI A PERMIS LA 

CRÉATION DE L’ASMA
Le 2ème alinéa de l’article 9 fonde 
l’action sociale et culturelle pour 
l’ensemble des fonctionnaires. Avant 
1983 et cette loi, il n’y avait pas de 
mention de l’action sociale et de 
l’action culturelle. Elle était organisée 
par des circulaires. Il est donc très 
important que cela soit mentionné 
dans la loi. 
Ces textes législatifs définissent les 
droits et les garanties des fonction-
naires qui ont un statut à part. Les 
fonctionnaires possèdent un certain 
nombre de garanties et d’obligations. 
Ils ont en charge l’intérêt général. 
L’action sociale, culturelle ou sportive 
fait partie des garanties des fonction-
naires.

1er alinéa 

« Les fonctionnaires parti-

cipent par l’in
termédiaire 

de leurs délégués siégeant 

dans des organismes 

consultatifs à l’organisation 

et au fonctionnement des 

services publics, à l’élabo-

ration des règles statutaires 

et à l’examen des décisions 

individuelles relatives à leur 

carrière. » Il
 légitim

e la repré-

sentation syndicale dans la 

fonction publique.

2e  alinéa 

« Ils
 participent à la défini-

tion et à la gestion de l’action 

sociale, culturelle, sportive et 

de loisirs dont ils bénéficient 

ou qu’ils organisent. » 

La loi de 2010 rajoute que 

les organisations syndicales 

ont vocation à négocier 

notamment de l’action 

sociale. Ce texte reconnaît 

aux fonctionnaires la capa-

cité d’organiser cette action, 

ce qui pour G. ASCHIERI est 

« fondamental ».

Le fonctionnaire doit obéir à 

sa hiérarchie, et en contre-

partie il a des droits et des 

garanties. M
ais il est aussi un 

citoyen. Il e
st responsable de 

ce qu’il fa
it dans son travail, 

mais aussi de ce qu’il fa
it en 

tant que citoyen.

En 2001, il e
st ajouté dans la 

loi le fait que les prestations 

d’action sociales sont bien 

distinctes du salaire. Ainsi 

l’État pouvait déléguer la 

gestion et l’o
rganisation de 

tout ou partie de l’action 

sociale à des organisations.

17
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 THOMAS VAUCOULEUR 
Dans cet article de loi il est indiqué 
que le gouvernement a la possibilité de 
participer et de surveiller la gestion des 
associations. Quel est le niveau de cette 
participation de l’État ?

 G. ASCHIERI 
la possibilité de déléguer à des 
associations a été introduite en 2001 
et en contrepartie les représentants de 
l’État peuvent participer à des Conseils de 
surveillance, ce qui est compréhensible 
s’agissant d’argent public. Il y a déjà 
des contrôles internes effectués par les 
commissaires aux comptes.

« L’action sociale collective ou individuelle 
vise à améliorer les conditions de vie des 
agents publics et de leur famille, notamment 
dans les domaines de la restauration, du 
logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi 
qu’à les aider à faire face à des situations 
difficiles. »

LA LOI DE 2007 DÉFINIT L’ACTION 
SOCIALE COMME UN DROIT :

Pour G. ASCHIERI, cette définition est restrictive, car 
elle donne une conception de l’action sociale comme 
essentiellement réparatrice. Cela ne favorise pas la 
dimension prospective de l’action sociale. Ce qui peut 
avoir également des conséquences sur les attributions 
des subventions. La loi implique une participation du 
bénéficiaire à la dépense engagée.

Monsieur ASCHIERI conclut en rappelant que l’action 
sociale fait partie du statut et des garanties des fonc-
tionnaires, que leur responsabilité en tant que citoyen 
est d’y participer et de l’organiser. 
« L’ASMA est porteuse de cette riche vision initiale. 
Il faut continuer à soutenir cette action qui a ten-
dance malheureusement à s’affadir ».

La loi de 1983 s’applique à l’ensemble des agents et 
pas uniquement les fonctionnaires, 
explique G. ASCHIERI.

L’histoire et de l’enjeu 
de l’éducation populaire
D’un côté, un mouvement ouvrier 
s’est organisé dès la Révolution 
française pour former la classe 
ouvrière pour lui permettre d’agir 
et de se former. 
En même temps, au Siècle des 
Lumières, un mouvement éducatif 
a décrété qu’il fallait que tout le 
monde puisse accéder à la culture 
et à l’éducation. CONDORCET, 
dans son rapport de 1792 souligne 
déjà l’importance de la gratuité de 
l’enseignement et de la laïcité.

Au XIXème siècle Jules FERRY 
instaure l’école obligatoire. 
Des mouvements d’éducation 
populaire commencent à se créer, 
comme par exemple la Ligue de 
l’Enseignement, afin de former la 
jeunesse. Pour qu’elle puisse agir, 
penser par elle-même et trouver 
sa place de citoyen dans la société 
tout au long de sa vie. 

Les temps de loisirs 
et la formation des 
éducateurs

Un enfant passerait environ la 
moitié de son temps hors du 
système scolaire. Quels objectifs 
éducatifs et quelles orientations 
éducatives on veut lui apporter 
pendant ces périodes-là ?

Le projet d’éducation populaire 
est de permettre à ces jeunes de 
vivre ensemble, de se construire et 
d’avoir une place dans la société.

Les mouvements d’éducation 
populaire organisent des temps 
de loisirs éducatifs, des rencontres 
pour les enfants, pour continuer 
les missions de l’école et continuer 
à former les citoyens de demain. 
Un lien est créé entre l’école et les 
mouvements d’éducation popu-
laire. Ce lien est intergénération-
nel, pour les enfants, les adultes et 
les personnes âgées. 

Des objectifs éducatifs, politiques 
qui permettront l’émancipation 
de tous les citoyens. Il faut que 
les cadres pédagogiques aient 
une réelle formation pour faire en 
sorte que les groupes s’intègrent 
entre eux, et développent « le vivre 
ensemble ».

Il faut avoir la même exigence de 
formation envers les éducateurs 
que celle demandée aux ensei-
gnants. Il existe d’ailleurs une 
filière d’animation socioculturelle 
avec diplômes et convention 
collective. La représentation syn-
dicale de ces animateurs doit se 
développer afin de réfléchir à leurs 
conditions de travail.

INTERVENTION DE 
JEAN-BAPTISTE CLERICO 

18
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 THOMAS VAUCOULEUR 
La loi de Jules FERRY en créant 
l’école obligatoire n’a-t-elle pas 
aussi supprimé toute une partie 
de l’éducation populaire qui était 
organisée par le monde ouvrier 
dans les écoles populaires ?

 GÉRARD ASCHIERI 
La loi FERRY par l’obligation 
scolaire pour tout le monde 
encadre les enfants du peuple et 
les fait sortir de leur condition, 
mais ne leur assure pas forcément 
une éducation de qualité. 
La sélection est très rude et 
beaucoup restent sur le côté.
De nombreuses organisations 
ont été créées en parallèle de 
l’École publique, comme la Ligue 
de l’Enseignement. Elles font de 
l’éducation populaire en liaison 
avec l’École de la République, et 
participent au combat laïc.

 JEAN-BAPTISTE CLERICO 
Les acteurs de l’éducation 
populaire ont bien leur place 
à côté de l’école dans le but de 
former les citoyens. L’école ne 
peut pas tout. Quant à la loi 
FERRY, il rappelle que l’école 
servait aussi à former les futurs 
ouvriers pour le patronat.

 DIDIER LOCICERO 
L’éducation populaire est 
fortement implantée dans 
le monde du travail toujours 
dans le but de l’émancipation 
du citoyen, mais quels types 
d’actions sont mis en œuvre 
dans ce sens ?

 JEAN-BAPTISTE CLERICO 
Dans le monde de l’entreprise, les 
syndicats ont, comme mission la 
défense du salarié, et de formation 
citoyenne. « Je regrette aujourd’hui 
le désintéressement des Comités 
d’entreprise envers l’éducation 
populaire, plus tournés vers des 
pratiques commerciales ». Il pense 
qu’il faudrait « renouer les liens 
entre les Comités d’entreprise, les 
fédérations d’éducation populaire 
et les syndicats, car ils ont une 
part de responsabilité éducative 
vis-à-vis des salariés ».

GÉRARD ASCHIERI 
Dans les Comités d’entreprise, la 
dimension d’éducation artistique 
et culturelle est bien moins 
présente. Le Comité d’entreprise 
a pour mission de représenter le 
salarié, mais a aussi une mission 
d’action sociale et culturelle. n 

E

« renouer les liens 

entre les Comités 

d’entreprise, 

les fédérations 

d’éducation 

populaire et les 

syndicats, car ils 

ont une part de 

responsabilité 

éducative vis-à-vis 

des salariés ».

tre militant c’est 
adhérer à certaines 
valeurs et faire en 

sorte que ces valeurs 
d’éducation populaire 

puissent être atteintes.
Les animateurs des associations 
d’éducation populaire sont des sala-
riés et ont le même Code du travail 
que dans le privé. Mais il y a d’autres 
formes d’engagements. 

• Le bénévolat, qui permet à des 
personnes de s’investir, de participer, 
pour développer les valeurs qui leur 
sont chères, mais sans indemnité.
• Le volontariat, qui permet de mili-
ter et de s’investir également mais 
avec une compensation, financière 
ou autre. La motivation de ces volon-
taires apporte un nouveau souffle 
aux permanents. Cependant, il doit 
être limité dans le temps afin que 
cela ne se transforme pas en salariat 
déguisé. Donc, réservé uniquement 
aux associations à but non lucratif.

Toutes ces formes d’engagement 
sont positives pour développer les 
valeurs de l’éducation populaire.

G. ASCHIERI 
La motivation ne suffit pas pour 
faire un bon travail éducatif, il faut 
une formation. Il faut être dans un 
collectif. Ce qui est le cas dans les 
associations.

19
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LA CRÉATION 
DE L’ASMA MICHEL DESCHAMPS, 

UN DES FONDATEURS 
DE L’ASMA ET SON 
PREMIER PRÉSIDENT

Il y a 30 ans l’action sociale au 
ministère de l’Agriculture n’exis-
tait quasiment pas. Il n’y avait que 
peu de fonctionnaires au Bureau 
d’Action Sociale. Les rares actions 
étaient confiées soit aux mutuelles, 
soit à l’initiative privée. Il a fallu 
rassembler et dynamiser les organi-
sations syndicales pour développer 
l’action sociale.
Au début c’était de rares événe-
ments, comme un arbre de Noël, 
une sortie.
Il fallait que l’action sociale ne 
dépende pas directement de la 
hiérarchie, mais des initiatives des 
salariés pour créer, expérimenter, 
et faire du lien. Malgré une forte 
augmentation des crédits à la 
disposition des personnels, l’ASMA 
était encore très en retard par 
rapport aux moyens des Comités 
d’entreprise calculés sur le nombre 
de salariés.

Les hauts fonctionnaires de 
l’époque ne se sont pas opposés à 
cette évolution, et qui ont accepté 
les propositions qui leur ont été 
faites pour développer l’action 
sociale sur tout le territoire. Ils ont 
voulu des garanties juridiques et 
financières. Elles leur ont été don-
nées par des statuts irréprochables 
et par la régularité des comptes. 

Le rapprochement des organisa-
tions syndicales a été une force 
qui a permis d’imposer une autre 
politique d’action sociale, ainsi 
que le développement d’actions 
départementales. Il y avait des divi-
sions entre organisations comme 
aujourd’hui, mais les discussions 
et l’union entre organisations ont 
permis de dépasser les divergences 
et de construire ensemble. 

L’ASMA n’a pas été créée pour les 
organisations syndicales, mais pour 
les 40 000 salariés du ministère 
de l’Agriculture. Il fallait que les 
dimensions culturelles, sportives et 
de loisirs fassent partie de la vie de 
l’ASMA pour tous les personnels. 
Cela a permis à des militants spor-
tifs et culturels de travailler et de 
s’épanouir ensemble. De créer de la 
richesse humaine, des rencontres.
C’est une conception du travail qui 
s’inscrit dans une démarche de 
culture, de société, de valeurs. C’est 
ça être militant du social. n

Le ministère de l’Agriculture a demandé à 
l’Inspection générale de l’Agriculture d’étu-
dier la situation de l’action sociale dans la 
fonction publique. Il en est ressorti deux 
rapports. L’un, le rapport de Madame BRION, 
disant que tout allait bien avec des actions 
dynamiques et efficaces. Et un deuxième 
rapport, celui de Monsieur PEDROTTI notait 
que les différentes associations qui avaient 
reçu des aides pour l’action sociale ne remplis-
saient pas correctement leurs missions.
Des réunions ont été organisées entre les orga-
nisations syndicales et l’administration pour 
résoudre ce problème et améliorer la situation. 
L’administration a estimé que l’argent des 
crédits étant l’argent des salariés, il fallait une 
bonne gestion. Et elle a considéré que les organi-
sations syndicales devaient gérer ces fonds 
correctement.
Toutes les organisations syndicales se sont 
mises au travail avec une volonté commune 
pour construire et créer cette association qu’est 
l’ASMA. Qui a une particularité c’est d’avoir 
une Présidence tournante. Ce qui met toutes 
les organisations syndicales, même les moins 
représentatives, sur un pied d’égalité.
Il y avait à l’époque un peu de tout au niveau 
des associations locales, mais il fallait créer un 
droit qui soit équivalent pour tous les agents 
du ministère au nom de l’égalité. Et ont donc 
été créées les ASMA départementales qui 
permettaient à tous les agents du ministère de 
l’Agriculture de se retrouver. Avec une notion 
primordiale, c’est qu’il n’y ait pas de cotisation. 
Et très rapidement a été mis en place le quo-
tient familial qui permettait de compenser les 
différences créées par les multiples catégories 
de la fonction publique. n

COMMENT L’ACTION 
SOCIALE VA POUVOIR RÉSISTER 
À LA RÉORGANISATION DES 
SERVICES ET À L’ÉCLATEMENT 
DE LA COMMUNAUTÉ DE 
TRAVAIL QUI VA EN RÉSULTER ?

?  M. DESCHAMPS 
c’est une difficulté qui a toujours 
existé même au début de l’ASMA. 
Il faut tenir l’objectif malgré les 
difficultés.

 GÉRARD ASCHIERI 
 La réorganisation des services de 
l’État est extrêmement compliquée 
(exemple les DDI), et c’est une 
question centrale qui mérite qu’on 
revoie l’articulation entre l’action 
interministérielle et l’action 
ministérielle, car cela impacte 
l’action sociale qui est menée.

CHRISTIAN TAILLANDER, 
UN DES FONDATEURS DE 
L’ASMA AVEC MONSIEUR 

DESCHAMPS.
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PARTAGER SES  
EXPÉRIENCES ET  
PROPOSER  
ENSEMBLE
L’ENSEMBLE DE CE TRAVAIL A PERMIS D’EXPLORER DIFFÉREM-

MENT LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES PAR CHACUN.E DANS 

SON ASMA DÉPARTEMENTALE. LES EXPÉRIENCES PARTAGÉES ONT 

PERMIS PARFOIS DE TROUVER DES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES 

ÉVOQUÉS OU TOUT AU MOINS DE PROPOSER DES PISTES . 

 
 Texte : Francis Gaillard et Claire Latil

L’éducation populaire, pour faire vite, c’est donner à 

chacun des outils pour participer aux débats et aux prises 

de décision, pour que la prise en compte de la parole la 

plus large soit possible. Aussi il a été décidé de conduire 

un atelier participatif sous forme de Groupes d’Interview 

Mutuelle. L’objectif était très pragmatique, il s’agissait 

de trouver les leviers principaux d’une action sociale qui 

réponde au mieux aux attentes des agents, afin d’aider 

les administrateurs à orienter leur action. L’objectif des 

Groupes d’interview mutuelle était de faire circuler la pa-

role, de faire que chacun puisse s’exprimer à partir d’une 

expérience, à partir du vécu et d’identifier des pistes de 

réflexion communes pour engager des projets collectifs.

Avant d’en découvrir les principales propositions retour 

dans un premier temps sur la méthode elle-même.

Les animateurs des 
3 groupes ont le lendemain 
proposé une synthèse 
dont voici les principaux 
enseignements.

Le premier point mis en avant 
est de proposer des pistes pour 
construire ensemble, inventer, 
administrer. Pour cela il convient 
d’être attentif, d’être à l’écoute, 
d’engager une réflexion, d’élaborer 
les projets. De favoriser la repré-
sentativité des différents secteurs 
de travail et de constituer une 
mémoire et la transmettre.

Puis il est ressorti qu’il fallait faire 
lien, mettre en regard des univers 
différents. On parle du lien affectif, 
au moment de l’action, mais 
aussi du lien qui perdure au delà 
de l’environnement proche et du 
temps de l’action et enfin du lien 
intergénérationnel, interprofes-
sionnel, interculturel,...

Accroitre ses savoirs, ses 
connaissances, se confronter à la 
nouveauté, sortir de son monde 
semble être aussi une piste pour 
renouveler les actions des ASMA. 
Cela peut être de faire découvrir 
des univers nouveaux, de s’engager 
dans des activités nouvelles ou en-
core de solliciter les compétences 
dont les agents sont porteurs. Mais 
aussi de favoriser des actions inter-
associations
Mais toute action doit aussi 
engager les individus autant 
que le collectif. l’enrichissement 
personnel et une dynamique 
collective sont nécessaires. Ils 
doivent permettre l’épanouisse-
ment personnel et les solidarités, 
de se faire plaisir et développer 
la convivialité. La reconnaissance 
pour soi, pour ce qu’on apporte au 
collectif est tout autant importante 
pour donner envie.

Enfin on peut penser au renou-
vellement des activités, ne pas 
hésiter à prendre des initiatives et 
à se former. Les participants ont 

proposé par exemple de créer un 
événement fédérateur, de créer 
des activités pour un public large 
et de créer des activités pluridisci-
plinaires.

Enfin la formation est bien un 
levier. Se former pour et par la 
préparation, l’animation, l’encadre-
ment d’activités.

Pour finir le compte rendu des 
ateliers les animateurs avaient 
relevé, non sans humour, toutes 
les propositions pour être sûr 
de rater son action au sein des 
ASMA !! Florilège :
•  Des activités qui confortent  

l’individualisme.
•  Des activités qui confinent à 

l’entre-soi.
•  Créer des inégalités de traite-

ment, des divisions.
•  Agir dans le secret, ne pas com-

muniquer.
•  Etre sans cesse dans la critique, 

démotiver et décourager ceux qui 
s’engagent.

•  Ne pas reconnaître le travail et 
l’engagement des administra-
teurs, voire ralentir leur carrière.

•  Laisser la routine s’installer.

Autant de contre pieds à des 
pistes, sérieuses, celles-ci que les 
participants ont contribué à faire 
émerger. Chacun pourra y puiser 
pour alimenter son action dans le 
cadre de l’ASMA.

L’ensemble de ce travail a permis 
d’explorer différemment les 
problématiques rencontrées par 
chacun.e dans son ASMA départe-
mentale. Les expériences partagées 
ont permis parfois de trouver des 
solutions aux problèmes évoqués 
ou tout au moins de proposer des 
pistes. 
La conclusion générale que l’on 
peut tirer de ces travaux, est 
que nous sommes toutes et tous 
d’accord pour travailler à toujours 
plus d’écoute et de solidarité entre 
les agents. n

 TEMPS 1 (30mn)

explication des consignes 

et lancement du travail en 

trinôme. Le principe est 

de réaliser des interviews 

croisées par groupe de 

3 personnes, à partir de 

la proposition suivante : 

« racontez une expérience 

en lien avec l’ASMA 

qui a été porteuse de 

changement(s) pour vous » 

Chaque participant expose 

5 mn, les deux autres 

l’interviewent pendant 

5mn également et ainsi 

de suite pour chaque 

participant.

 TEMPS 2 (15 mn)

synthèse par trinôme, 

il s’agissait de « relever 

3 à 5 principes retenus 

des expériences en ce qui 

concerne l’action sociale. » 

 TEMPS 3 (20 mn)

Synthèse par groupe (il 

y avait 3 groupes à l’AG), 

chaque trinôme présente 

ses 3 à 5 idées et les 

animateurs regroupent, 

puis discussion au sein 

du groupe.

LE GROUPE D’INTERVIEW MUTUELLE PROPOSÉ À L’AG DE L’ASMA S’EST 

DÉROULÉ EN « PHASES : 
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l’exposition photographique Dystopia 
de Patrick Hermann et Alexa Brunet, qui 
dénonce les dérives d’une agriculture 
industrielle, ainsi que les courts métrages de 
Sylvère Petit, projetés en présence du réali-
sateur en soirée. Sylvère Petit s’intéresse aux 
interactions entre monde humain et animal, 
et comme Alexa Brunet et Patrick Herman, 
il propose un point de vue dérangeant, voire 
provocateur, mais toujours intéressant 
pour des agents de notre Ministère qui se 
confrontent quotidiennement avec ce type 
de problématiques.

parmi ceux qui sont habi-
tuellement proposés aux 
vacanciers sur nos centres de 
vacances (Beg Meil et Megève), 
et permettre aux participants 
à l’AG des Issambres de les 
connaître en les pratiquant.

PRÉSENTER 
QUELQUES ATELIERS 

PRÉSENTER 
DES ARTISTES 
PROFESSIONNELS : 2
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L’ARTOTHÈQUE 
VISUELLE 
L’artothèque visuelle attend toujours vos 
œuvres : Soucieuse de valoriser les talents 
artistiques des agents et de promouvoir 
les pratiques amateurs, le secteur culture 
souhaite constituer une artothèque dans 
laquelle elle pourra puiser pour agrémenter 
les parutions de l’Asma : catalogues, Asma-
gazines, 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 Commis-
sion 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. 

UN ANNIVERSAIRE CRÉATIF
L’ASMA NE POUVAIT PAS FÊTER SES 30 ANS SANS DONNER UNE LARGE PART À LA CRÉATIVITÉ  
SOUS TOUTES SES FORMES ! AVEC DEUX IMPÉRATIFS : DÉCOUVERTE ET PARTICIPATION,  
ET SOUS LA HOULETTE DU BUREAU, LA COMMISSION CULTURE A TRAVAILLÉ DANS TROIS DIRECTIONS

 Texte : Catherine Durand, responsable du secteur culture

Malgré la concurrence du beau temps et de 
la plage, ce sont environ 100 personnes qui 
ont pu alternativement s’essayer à l’aqua-
relle avec Marilou, au théâtre avec Frédéric 
Chiron, au rir’énergie avec Clémentine 
Dunne, au land art avec Claire Hautefeuille, 
à l’expression musicale avec Isabelle Dubois.
La commission culture tient à remercier tous 
les participants qui se sont prêtés au jeu 
avec application et bonne humeur, ainsi que 
les artistes amateurs et professionnels qui 
ont permis toutes ses activités. Enfin, une 
mention spéciale aux Bataclowns qui ont 
déclenché les rires de l’assistance tout en 
appuyant sur les points sensibles avec une 
réactivité et une inventivité réjouissantes !

 MODE D’EMPLOI 
La photo devra être envoyée par mail 
simultanément aux adresses suivantes :
catherine.durand@educagri.fr 
marina.corvillo@agriculture.gouv.fr
avec les caractéristiques suivantes : 
300 dpi, taille égale ou supérieure 
à 1204 x 1794 pixels, format jpeg 
Elle sera accompagnée de votre nom, 
prénom, service et si vous le souhaitez, 
d’une courte présentation de votre travail 
artistique.
Vous devrez également 
signer le document ci-dessous :

PRÉSENTER 
DES ŒUVRES1

réalisées par des agents ou lors des ateliers 
artistiques mis en place par des AD. C’est 
ainsi qu’une exposition a pu mettre en 
valeur les photos de Jacques Nouailles, les 
sculptures en terre vernissée de Danièle 
Bianzina, les pastels de Michèle Bronner, 
ainsi que les peintures de l’Asma 31 et les 
sculptures en terre cuite de l’Asma 84.

Nous, soussignés(e) (noms, prénoms)

Certifions par la présente avoir pris connaissance du cahier des 
charges de l’opération conduite par l’ASMA consistant à faire appel 

à la créativité des adhérents et déclarons avoir la libre disposition des 
droits de propriété intellectuelle et du droit à l’image, pour toute création 

artistique fournie (photographies, dessins, peintures et autres supports) et 
céder les droits de diffusion sur cette réalisation à l’ASMA pour tout usage 

que l’association estimera utile, notamment pour la publication de tout ou 
partie (possibilité d’avoir recours à du recadrage) de la création proposée, sans 

prétendre à aucun droit d’auteur.

Fait à    Le  

Signature

CESSION DE D
ROITS 

DE D
IFF

USION

300 dpi

JPG 
1204 X 1794

"

 NOUS SAVONS QUE LES TALENTS 
NE MANQUENT PAS, AUSSI NOUS 
COMPTONS SUR VOUS !  

3
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VŒUX DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 
DES ISSAMBRES

VŒUX DESTINÉS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES 

VŒUX DESTINÉS À L’ADMINISTRATION DU MAAF

LA POURSUITE DU TRAVAIL 
engagé suite aux réflexions de l’AG 
de BIARRITZ 2010 et relatif à la clas-
sification des fonctions techniques 
et politiques et à leur périmètre 
respectif, en vue de proposer une 
organisation de la coordination de la 
permanence technique.

Après validation par le Conseil d’ad-
ministration, cette organisation et sa 
mise en œuvre seront évaluées lors 
du prochain inter mandat. Ce travail 
sera réalisé par un groupe constitué 
du Président et d’un représentant de 
chaque organisation syndicale pré-
sente au Conseil d’administration en 
dehors du Bureau. Les organisations 
syndicales représentatives seront 
associées à ce travail afin de réaliser 
le lien avec l’administration.

UNE EXPERTISE des différentes commu-
nautés de travail au vue des restruc-
turations en cours et à venir.

UNE RÉACTIVATION des deux groupes de 
travail qui auront pour objectif 
transversal d’intégrer la solidarité et 
les retraités dans les thématiques de 
chaque secteur. n

 LA DEMANDE D’UNE ÉCHÉANCE 

POUR LE DÉMÉNAGEMENT 
dans les locaux de VAUGIRARD 
afin que l’ASMA s’organise avec 
son bailleur. La gratuité des 
nouveaux locaux intégrant un 
lieu d’archivage sera réalisé sans 
impact financier sur la subvention 
destinée à l’action sociale, et la 
demande de la prise en charge 
financière du déménagement de 
l’ensemble des locaux et archives 
utilisés par l’ASMA.

UN RENOUVELLEMENT de la demande 
d’augmentation de subventions 
au niveau de 3 % de la masse 
salariale et des pensions.

UN DÉGEL DES CRÉDITS 
GLOBALISÉS, indispensables au bon 
fonctionnement technique de 
l’ASMA.

LA PARUTION EN SEPTEMBRE 2015 de la note 
de service ayant pour objet de 
faciliter le fonctionnement des AD 
en intégrant un local, des moyens 
techniques et logistiques, des 
dispenses de services pour le fonc-
tionnement de l’AD proportion-
nelles au nombre de bénéficiaires 
sur le département à hauteur 
minimale de 0,5 ETP, sans que les 
dispenses puissent être inférieures 
à l’existant. 

Cette note de service stipulera les 
autorisations d’absence pour la 
participation des agents aux ins-
tances de l’association conformé-
ment à ses statuts. 
En cas de difficulté avec le chef de 
service le SRH s’engage à faciliter 
l’application de cette note de 
service. Une convention type entre 
les AD et le représentant de l’ad-
ministration devra être annexée 
à la note de service. L’implication 
des agents au sein de l’ASMA 
nationale ou départementale doit 
faire partie intégrante de leur 
carrière et doit figurer sur chaque 
fiche de poste.

LE REMPLACEMENT DES CONGÉS MALADIE, ce qui 
évitera de recourir à des emplois 
précaires pour faire fonctionner 
les activités de notre association.

LA CONSERVATION ET L’ENTRETIEN du patri-
moine mis à disposition de 
l’ASMA.

LE MAAF DOIT PERMETTRE L’ACCÈS à tous les 
agents contractuels payés sur 
budget à l’ensemble de l’action 
sociale et à son fonctionnement. 
Par exemple, la compensation des 
décharges accordées. n

VŒUX DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES ISSAMBRES CES VŒUX SONT LA FEUILLE 

DE ROUTE DU CA ET SONT 
REPRIS PAR LES OS.

 NOUS SAVONS QUE LES TALENTS 
NE MANQUENT PAS, AUSSI NOUS 
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MERCI MONSIEUR LE PRÉSIDENT. JE VOUDRAIS AVANT DE COMMENCER VOUS REMERCIER 

POUR VOTRE INVITATION À CETTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. J’ÉTAIS DÉJÀ VENU À VOTRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANNÉE DERNIÈRE. JE VENAIS D’ÊTRE NOMMÉ AU SRH, DONC, 

NON PAS QUE JE DÉCOUVRAIS L’ASMA MAIS JE DÉCOUVRAIS LE MODE DE FONCTIONNE-

MENT INTERNE DE L’ASMA ET LES RELATIONS ENTRE LE MINISTÈRE ET L’ASMA.  

JACQUES CLÉMENT
CHEF DU SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES
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 Texte : Jacques Clément 

Je voudrais profiter de ma venue 
ici pour saluer toute l’action des 
ASMA locales au quotidien et dans 
l’ensemble des départements 
français. Je salue également 
l’action des ASMA Outre-mer 
qui est fortement représentée 
également aujourd’hui. Les ASMA 
départementales assurent une 
action au quotidien de grande 
qualité au bénéfice de l’ensemble 
des agents de notre ministère avec 
les valeurs fortes qui sont celles de 
l’ASMA. Encore une fois, merci pour 
votre implication, votre engagement 
au service de l’ensemble des agents 
de notre ministère.

Je voudrais aussi saluer Madame 
ROUCH, pour tout le travail qu’elle a 
fait en tant que Présidente de l’ASMA 
nationale, travail important et riche. 
La qualité de la relation avec les 

équipes du SRH a été réelle et nous 
étions en confiance.
Je souhaiterais évidemment saluer 
le nouveau Président, Monsieur 
MOREAU, et lui réaffirmer que 
nous serons présents, la Secrétaire 
générale et moi-même ainsi que 
l’ensemble de l’équipe du SRH pour 
établir avec lui et l’équipe du Bureau 
de l’ASMA toutes les relations qui 
conviennent pour conforter, s’il en 
était encore besoin, l’ASMA nationale 
et la représentation des ASMA 
locales au sein de notre ministère et 
conduire ce travail au quotidien avec 
la confiance nécessaire. Monsieur 
MOREAU, félicitations pour votre 
élection comme Président de l’ASMA 
nationale. Nous sommes pleinement 
à votre disposition, avec évidemment 
l’ensemble de l’équipe du Bureau de 
l’ASMA.

Je voudrais excuser la Secrétaire générale dont 
l’agenda n’a pas permis la présence parmi vous 
aujourd’hui. Elle m’a chargé de réaffirmer tout 
l’attachement qu’a notre ministère vis-à-vis 
de l’ASMA et des ASMA et souligner toute 
l’importance que nous accordons au travail que 
vous effectuez. L’action sociale est un enjeu 
majeur au sein d’une communauté de travail de 
plus de 30 000 agents comme est celle de notre 
ministère. L’ASMA a 30 ans, c’est un bel âge. 
L’ASMA a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves, 
tant au niveau local qu’au niveau national, 
par une action riche, très large, au bénéfice 
de tous les agents. Son action s’exerce 
sous plusieurs axes : le domaine 
culturel, le domaine purement 
social, le domaine des loisirs, 
le domaine des voyages, 
le secteur Jeunesse qui 
est extrêmement 
important et 
extrêmement 
riche. 

J
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Comme Monsieur MOREAU l’a souligné, nous 
allons donc pouvoir signer aujourd’hui la 
nouvelle convention avec l’ASMA nationale. 
C’est une étape importante qui fait suite à 
un certain nombre de discussions qui ont été 
des échanges de qualité car elles ont permis  
d’aborder conjointement un certain nombre 
de questions sur l’ASMA, sur la relation entre 
le ministère et l’ASMA. Et elles ont également 
permis de bien se poser la question des 
ASMA locales : de votre fonctionnement, 
des difficultés que vous pouvez rencontrer 
aujourd’hui dans un paysage administratif 
qui a  profondément évolué depuis 30 ans 
et qu’il convient de prendre en compte pour 
repositionner votre fonctionnement et préciser 
les moyens de votre action. 

La nouvelle convention avec l’ASMA nationale 
va moderniser tout en la confortant la relation 
entre le ministère et l’ASMA nationale. Elle 
confirme les moyens importants attribués 
par le ministère pour le fonctionnement des 
ASMA. Ce sont des moyens financiers avec une 
subvention annuelle qui a pu être maintenue 
pour 2015 malgré la pression budgétaire 
que vous connaissez, ce qui est le signe d’un 
engagement fort du ministère en matière 
d’action sociale. Ce sont de moyens humains. 
Ce sont des décharges pour les membres du 
Bureau mais également les mises à disposition 
de personnel pour assurer au quotidien 
le fonctionnement l’ASMA nationale. Ces 
moyens, nous les confortons avec, en matière 
de décharge une légère augmentation que 
vous aviez demandé lors de la discussion et à 
laquelle nous avons ouvert droit.

Une autre avancée notable issue de cette 
discussion, c’est celle du logement de 

l’ASMA avec l’engagement pris par 
le ministère d’accueillir l’ASMA 

nationale dans les locaux du ministère dans 
le cadre de la réorganisation immobilière 
de l’administration centrale qui va nous 
permettre de libérer un certain nombre de 
bureaux. Le calendrier reste encore à préciser. 
Cette réorganisation permettra de libérer sur 
le site de Vaugirard les bureaux nécessaires 
au logement de l’ASMA. Des échanges ont 
commencé avec les collègues de la sous-
direction de la logistique et du patrimoine pour 
préparer l’installation de l’ASMA. Ce retour au 
sein du ministère  sera le bienvenu et fait suite 
aux vœux plusieurs fois formulés plusieurs 
fois par le Bureau de l’ASMA et l’Assemblée 
Générale.

La préparation de cette nouvelle convention a 
aussi été l’occasion de débattre de la question 
des ASMA locales. Les représentants des 
organisations syndicales nous ont fait part des 
difficultés rencontrées. Nous avons convenu 
qu’il était nécessaire de repréciser les règles de 
fonctionnement des ASMA locales ainsi que 
les relations entre les services déconcentrés, 
les EPL et les ASMA locales. Nous avons retenu 
le principe d’une circulaire dédiée qui définira 
un cadre de référence pour les ASMA locales 
et  les moyens susceptibles d’être attribués. J’ai 
bien entendu l’ensemble des vœux qui ont été 
rappelés tout à l’heure sur ce que pourraient 
être ces moyens. Nous avons déjà commencé 
à en discuter, nous continuerons la discussion 
le 3 juillet prochain lors d’une réunion de 
travail. Le paysage administratif dans les 
départements a profondément évolué et n’est 
plus ce qu’il était il y a 30 ans. Il est désormais 
multi acteurs et c’est désormais avec les 
DDI, les EPL et, selon les cas, les DRAAF et les 
établissements du supérieur que les ASMA 
locales doivent établir des relations  pour 
permettre le bon fonctionnement des ASMA 
locales et traiter les questions de moyens. 
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Il convient donc que nous apportions 
ensemble des solutions pour faire en sorte 
que cette future circulaire présente des 
règles claires dont la mise en œuvre pourra 
être assurée.

Je vous confirme qu’au niveau du SRH nous 
mettrons tout en œuvre en cas de difficulté 
pour faire la médiation qu’il convient si 
des difficultés devaient être constatées. 
Nous interviendrons également auprès des 
réseaux de directeurs pour expliquer ce 
qu’est l’ASMA, son fonctionnement et tout 
l’intérêt qu’il peut y avoir à conventionner 
intelligemment sur le fonctionnement des 
ASMA locales. Ce travail a commencé et 
sera poursuivi. 

Ce qui m’a frappé dans les échanges que j’ai 
eu, c’est que l’ASMA locale pouvait, dans un 
certain nombre de cas, ne pas être connue 
ou, du moins, très mal connue par les 
directeurs. Cela signifie qu’en complément 
du travail d’information conduit par 
l’administration les ASMA locales doivent 
probablement renforcer leur action propre 
en direction des directeurs pour expliquer 
ce qu’est l’ASMA, ces missions, ses valeurs, 
son mode de fonctionnement et bien 
faire comprendre aussi l’intérêt qu’il y a à 
trouver un conventionnement pour garantir 
un fonctionnement équilibré des ASMA 
locales. 
 
Un intervenant précédent a abordé la 
question des modalités de l’action sociale 
au niveau local. C’est une question 
importante et comme vous le savez 
l’idée d’une mutualisation au niveau 
départemental de l’action sociale est 
débattue. Je vous dis clairement aujourd’hui 
que pour ce qui concerne les missions 
portées par l’ASMA ce n’est pas la position 
de notre ministère. Nous considérons que 
cette action sociale doit rester ministérielle 
car elle fait partie des responsabilités 
d’un employeur. Il nous revient de définir 
et d’organiser la mise en œuvre l’action 
sociale avec les acteurs les plus adaptés et 
pour nous au ministère c’est l’ASMA. 

Ceci ne veut pas dire que sur certains points 
les réflexions de mutualisation ne doivent 
pas avoir lieu. Sur un sujet qui ne concerne 
pas directement l’ASMA, mais qui vous 
concerne tous, la restauration collective, 

un fonctionnement purement ministériel 
est sans doute dépassé. S’agissant de la 
médecine de prévention, tous les services de 
l’Etat rencontrent d’importantes difficultés 
en la matière compte tenu de la raréfaction 
des médecins du travail. Une mutualisation 
au niveau de l’État est certainement un 
moyen efficace de garantir une médecine 
de prévention adaptée pour l’ensemble des 
agents. 

Mais pour l’action sociale au sens de celle 
qui est porté par l’ASMA, nous ne sommes 
pas convaincus qu’une mutualisation soit 
une solution adaptée. Ceci ne signifie pour 
autant pas qu’il ne faille pas établir des 
partenariats avec les autres acteurs de 
l’action sociale au niveau départemental 
notamment au sein des DDI. En effet, 
au sein d’une communauté de travail 
comme une DDI, il peut paraître un peu 
absurde qu’il y ait une action sociale 
totalement segmentée par ministère 
employeur. L’exemple des arbres de Noël 
est révélateur : dans une même DDI 
il n’est pas compréhensible qu’il y ait 
l’arbre de Noël des agents du ministère 
des finances et l’arbre de Noël des gens de 
l’agriculture. On doit pouvoir, sans passer 
par une mutualisation complète, porter 
des démarches intelligentes au sein d’une 
communauté de travail pour que des 
moments forts de la vie collective soient 
réellement collectifs. 

La réforme territoriale qui est en cours 
avec une réduction du nombre de régions, 
confirme que le niveau régional est le 
niveau de pilotage et de coordination 
des services territoriaux. Cette évolution 
est sans doute l’occasion d’ouvrir une 
réflexion sur l’organisation des ASMA 
locales. Le ministère n’a bien sûr pas d’idées 
précises à exposer à ce jour ni aucune 
recommandation à formuler parce cette 
réflexion doit appartenir à l’ASMA. Mais je 
vous invite néanmoins à y réfléchir et si le 
Bureau de l’ASMA souhaite que nous en 
débattions, nous pourrons évidemment le 
faire le jour venu. 

En conclusion je tenais à vous remercier 
une nouvelle fois pour le travail fait. Je suis 
à votre disposition pour tout échange et 
débat.
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JACQUES CLÉMENT  
Sur la question des ASMA locales, 
départementales, j’ai évidemment 
bien entendu vos messages, sur les 
difficultés que vous rencontrez. Vos 
organisations syndicales et le Bureau 

de l’ASMA nationale nous en avaient 
déjà largement fait part. Nos propres 
observations nous ont également 
permis d’appréhender les difficultés 
que vous rencontrez et qui sont 
finalement assez aisément 
compréhensibles. Madame, tout 
à l’heure, mentionnait le rôle 
qu’avaient historiquement les 
DDAF dans la relation avec les 
ASMA locales ; il est vrai que 
la réforme de l’administration 
territoriale de l’État a fait 
disparaître cette fonction des 
DDAF au sein d’un département 

qui permettait d’avoir un 
interlocuteur clairement désigné 

pour discuter avec les ASMA locales. 
Je crois que c’est une des difficultés 

que nous avons à traiter dans le cadre 
du projet circulaire déjà évoqué. C’est 

compte tenu de cette évolution que nous 
devons définir un nouveau mode de 
fonctionnement pour que les services 
locaux puissent discuter avec l’ASMA et se 
mettre d’accord sur le cadre d’action locale 
de l’ASMA. Il nous faut ensemble trouver 
des règles du jeu qui permettent aussi 
de réguler la contribution des différents 
services de manière aussi à ce qu’il y ait 
un équilibre entre les différents services 
dans la contribution au fonctionnement 
des ASMA. C’est à mon sens une des 
garanties pour que des réponses concrètes 
soient apportées aux difficultés que vous 
constatez. 

Sur cette question de l’information, de 
la sensibilisation, je vous ai indiqué que 
souvent les directeurs n’avaient qu’une 
faible connaissance de l’ASMA. J’entends 
que vous faites les mêmes constats. Nous 
avons notre rôle à jouer et nous avons 
commencé à intervenir pour présenter 
l’ASMA et sa place au sein du ministère. 
Nous continuerons à le faire. La circulaire 
va y contribuer, mais il ne suffit pas 
de faire des circulaires, il faut aussi 
convaincre. Et la conviction, ça passe aussi 
par de l’oral, de la rencontre. Nous ferons 
à notre niveau, vis-à-vis des réseaux de 
directeurs ce travail d’explication.
C’est aussi votre rôle au niveau local 
que de faire comprendre à un directeur, 
notamment quand un directeur vient 
d’être nommé, quel est le rôle de l’ASMA 
locale et son mode de fonctionnement. Cet 
échange doit se faire indépendamment 
de difficultés conjoncturelles telle une 
question de convocation à telle ou telle 
réunion. Je me souviens, dans certains de 
mes postes antérieurs avoir rencontré, 
dans les 15 jours suivant mon arrivée, 
le Président de l’ASMA locale qui venait 
me voir pour m’expliquer ce qu’était 
l’ASMA. Ce type de démarche me semble 
à encourager. Il vaut mieux construire une 
relation en amont. Pour cela vous avez un 
rôle de conviction et de sensibilisation des 
directeurs pour leur expliquer ce que sont 
les ASMA. C’est un travail de partenariat, 
c’est ensemble qu’on réussira à progresser. 

Sur la question des décharges pour les ACB 
nous avons apporté un élément de réponse 
dans la convention nationale. Il est difficile 
d’aller plus loin aujourd’hui pour les 
raisons que vous connaissez. Vous pouvez 
cependant nous donner acte du fait qu’il 
s’agit d’une avancée réelle qui fait suite 
aux demandes que vous aviez exprimées.n

PATRICK FAURE (ASMA 19)  
On a dans nos départements de 
grosses difficultés par rapport 
au fait qu’il y a plusieurs sites 
et que plusieurs directeurs 
sont concernés et il ne faudra 
pas oublier de le rappeler 
régulièrement. Je pense 
qu’aujourd’hui l’action sociale a 
son importance, par rapport aux 
difficultés qu’on rencontre, par 
rapport aux réorganisations, et 
que ça permet, quelque part, de 
rassurer les agents, de voir qu’il 
y a un lien, qu’on est là, qu’on 
est solidaires.

 FLORENCE GUERIN, (ASMA 14) 
Moi ce qui me gène c’est 
qu’avant on avait le DDAF qui 
était notre tuteur et là, je n’ai pas 
d’interlocuteur, je ne sais pas à 
qui m’adresser. Donc, je voudrais 
savoir si dans la convention ça 
va être clarifié ce problème parce 
que quelque part ça me gêne un 
peu : personne ne me demande 
des comptes, donc je fais vivre 
l’ASMA mais personne ne me 
demande des comptes.

 MYRIAM VIDAL, (ASMA 51) 
Il serait souhaitable qu’il soit 
rappelé à tous les directeurs qu’il 
y a des CT et que l’action sociale 
doit être présentée tous les ans 
en CT et l’ASMA serait peut-être 
un peu mieux connue de nos 
directeurs si le bilan annuel était 
présenté en CT.

DIDIER FLEURY (UNSA) 
Vous avez répondu un petit 
peu partiellement pour les 
contractuels. En prenant un 
exemple précis, un agent 
contractuel, un agent sur un 
centre CFA ou CFPPA voulant 
prétendre postuler à une action 
au sein de l’ASMA qui paye sa 
décharge ? Est-ce le centre ou le 
ministère de l’Agriculture ?

R
Q

Questions 
& débats
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esdames et Messieurs 
les représentants 
de l’administration, 
Mesdames et 

Messieurs les 
administrateurs et 

membres actifs des l’ASMA 
nationales, Mesdames et Messieurs 
les représentants des ASMA 
départementales, Mesdames et 
Messieurs les secrétaires généraux 
des organisations syndicales, 
chers collègues, chers camarades, 
nous ne pouvons que nous féliciter 
de la signature de cette convention. 
Elle est le fruit d’un long travail 
de partenariat entre le Bureau, 
le Conseil d’administration, 
les organisations syndicales et 
l’administration. Les organisations 
syndicales ont su se rassembler 
autour de ce projet qui se concrétise 
aujourd’hui. Merci à vous Monsieur 
le chef du service des Ressources 
Humaines de nous avoir rejoints 
pour que la signature puisse 
avoir lieu lors de cette Assemblée 
Générale en présence des ASMA 
départementales. Cela donne tout 
son sens à cet événement. Mais il 
reste encore une étape à franchir : 
la circulaire ! 
La circulaire qui concerne les ASMA 
départementales. Celle-ci devra leur 
permettre de travailler sereinement. 
Nous devons y veiller ensemble lors 
de nos prochaines rencontres.
Nous voici aujourd’hui à la fin de 
mon mandat, quatre ans et demi 
c’est long. Et comme j’ai déjà 
eu l’occasion de le dire, cela n’a 
pas toujours été un long fleuve 

tranquille. J’ai beaucoup appris au 
cours de ces années et cela a été 
passionnant au niveau humain, 
associatif et militant. Passionnant 
au sein du Bureau et du Conseil 
d’administration. Travailler en 
intersyndicale permanente ce 
n’est pas toujours facile, mais c’est 
extrêmement formateur. 
Passionnant avec vous les ASMA 
départementales. J’ai essayé d’être 
à l’écoute de vous tous et de 
chacun d’entre vous. Je tiens à vous 
remercier de la confiance que vous 
m’avez accordée. 
Je m’adresse à l’administration pour 
saluer les bonnes relations que nous 
avons entretenues, particulièrement 
avec le Bureau du BASS. Aussi je 
ne peux pas partir sans souhaiter 
une excellente retraite à Madame 
RENAUD. 
Je souhaite rajouter aux 
remerciements que j’ai formulés 
au début de cette Assemblée 
Générale, un merci particulier pour 
Valérie qui a assuré le secrétariat 
de la présidence, et sur laquelle j’ai 
toujours pu compter à tout moment. 
Encore merci aux organisatrices de 
cette Assemblée Générale et aux 
permanents techniques présents. 
Tout a été parfait. Même le soleil.
Pour terminer, je présente à notre 
nouveau Président tous mes vœux 
de réussite dans la mission qui lui 
est confiée au sein de l’ASMA. Pour 
ma part, je vais rester au Bureau et 
mon militantisme ne faiblira pas. 
Nous aurons l’occasion de nous 
revoir et je vous dis à très bientôt. n
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PRÉSIDENTE SORTANTE 

DISCOURS DE 
LA PRÉSIDENTE SORTANTE 

 Texte : Thérèse Rouch-Pasquet, Présidente (CGT)

M

«
 J’AI BEAUCOUP APPRIS 
AU COURS DE CES 
ANNÉES ET CELA A 
ÉTÉ PASSIONNANT 
AU NIVEAU HUMAIN, 
ASSOCIATIF ET 
MILITANT.

«
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 DE
DISCOURS

 CLÔTURE
 Texte : Michel Moreau – Alliance du Trèfle

Monsieur le Chef du service des Ressources Hu-
maines, Monsieur Jacques CLÉMENT, Mesdames les 
représentantes de l’administration, Mesdames et 
Messieurs les administrateurs, Mesdames et Mes-
sieurs les représentants des ASMA départementales 
de l’ASMA région parisienne, Messieurs les secré-
taires généraux des organisations syndicales, chers 
collègues militants, chers amis, les meilleures chose, 
hélas, ont une fin. 
Notre Assemblée Générale s’achève. Une Assemblée 
Générale c’est un temps fort dans la vie d’une associa-
tion. C’est un temps de rencontres, d’écoute, de dialogue 
et de partage. C’est un temps de travail mais c’est aussi 
un temps de détente, de convivialité pendant lequel nous 
constatons que nous ne sommes pas seuls et que nous 
ne formons pas une communauté purement virtuelle, 
mais une communauté humaine bien réelle. Tout cela, 
nous en avons plus que jamais besoin dans le contexte 
actuel. Et bien voilà, ce temps est achevé. 
Mais la bonne nouvelle c’est que rien n’est achevé et 
que tout commence puisqu’une Assemblée Générale ne 
marque pas un point d’achèvement mais un point de 
départ. Pendant ces journées aux ISSAMBRES et sous le 
beau soleil qui était au rendez-vous nous avons bien tra-
vaillé. Nous avons entendu le compte-rendu du mandat 
précédent et de tout le travail qui a été accompli. Nous 
nous sommes informés, formés, cultivés. Nous avons 
débattu, nous avons réfléchi à l’avenir de l’ASMA. Nous 
allons repartir bien décidés à faire vivre notre associa-
tion, ses valeurs et son action au service de nos collègues 
actifs et retraités et de leurs familles.
Un grand merci à nos invités et aux animateurs d’ate-
liers qui nous ont partagé leur expérience et qui nous ont 
ouvert d’utiles pistes de réflexion.
Notre ASMA a 30 ans. Elle est donc jeune, 30 ans c’est le 
bel âge. On est déjà expérimenté, mais en même temps 
on est toujours plein d’allant, plein de projets, dyna-
miques et tourné vers l’avenir.. Même si je suis persuadé 
à titre personnel qu’on peut être dynamique à tout âge. 
Nous souhaitons donc un joyeux anniversaire à notre 
ASMA. 

Nous lui sommes attachés parce que l’action sociale est 
plus indispensable que jamais. En favorisant l’accès de 
tous, jeunes et moins jeunes, à de meilleures conditions 
de vie, à l’éducation, à la rencontre des autres, aux loisirs, à 
la culture, aux voyages, au sport, bref à tout ce qui permet 
l’épanouissement des personnes. En luttant contre les 
inégalités, les exclusions, l’isolement. En créant du sens, 
des liens de solidarité, de la cohésion, l’ASMA remplit une 
fonction irremplaçable dont bénéficient nos collègues et 
nos communautés de travail. 
Nous sommes attachés à notre ASMA parce que nous 
l’avons construite, nos prédécesseurs et nous. Certains 
étaient présents, sont présents, sont venus nous parler de 
l’ASMA qu’ils ont construite. C’est une belle réussite et 
nous en sommes tous responsables, et nous travaillons 
ensemble pour la faire vivre et la faire évoluer. 
Nous sommes attachés à la relation de confiance que nous 
avons construite au fil des années avec l’administration, 
et qui procède de la reconnaissance réciproque de ce que 
nous nous devons et cette relation est fondée, et ne peut 
être fondée que sur l’écoute et le dialogue permanent. 
Nous sommes attachés au bon fonctionnement de l’ASMA, 
à la qualité du service rendu. À la régularité et à la trans-
parence de sa gestion et pour ça il est indispensable qu’elle 
dispose des moyens appropriés humains et matériels à 
la hauteur de sa mission. Nous devons toujours y être 
attentifs.
Le renouvellement de la convention-cadre entre notre 
ministère et l’ASMA nationale qui a permis de réelles avan-
cées est un signal positif et nous nous en réjouissons. 
Je ne redirai pas ce que j’ai dit tout à l’heure sur le projet de 
note de service sur les moyens des ASMA départementales. 
Nous avons un engagement de la Secrétaire générale. Pour 

« «NOUS SOMMES 
ATTACHÉS À NOTRE 
ASMA PARCE QUE 
NOUS L’AVONS 
CONSTRUITE, NOS 
PRÉDÉCESSEURS ET 
NOUS. 
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nous un engagement a de la valeur et nous allons y tra-
vailler de manière à faire en sorte que nos ASMA dépar-
tementales bénéficient d’un socle commun de garanties 
qui leur permette de travailler efficacement. Et que ce 
socle commun, cette convention type, laisse néanmoins, 
parce que c’est le principe de subsidiarité, une place et je 
dirai, toute sa place, à la négociation locale.

J’en profite, bien sûr, pour saluer très chaleureusement 
les ASMA départementales, l’ASMA région parisienne, 
qui ont renouvelé récemment leurs équipes et qui 
effectuent un travail considérable dans des conditions 
souvent difficiles. Et les débats que nous avons eus 
tout à l’heure, les échanges l’ont amplement montré. 
Il nous appartient de faire tout ce qui est possible pour 
vous faciliter la tâche. Nous sommes à votre écoute, et 
je compte bien aller vous rencontrer, comme l’a fait la 
Présidente sortante, ce sera pour moi une priorité.
Et puisque nous parlons de moyens, je souligne devant 
Monsieur Clément, devant les représentants de l’admi-
nistration, le rôle formateur de l’engagement au sein 
de notre association, de notre mouvement associatif. À 
travers ce service rendu, j’y crois profondément, c’est 
une école pratique de prise de responsabilités, d’acqui-
sition de compétences dans les domaines les plus divers 
(gestion, comptabilité, droit, négociations, Ressources 
Humaines, animation en équipe) dont bénéficient les 
personnes concernées, et aussi par voie de conséquence 
notre ministère employeur.
S’engager, militer au sein de l’ASMA nationale, des ASMA 
départementales, ce n’est donc pas perdre son temps. 
À l’heure où l’engagement et le militantisme sont trop 
souvent dévalorisés, nous pouvons en affirmer haut 
et fort toute la valeur. S’engager, militer ce n’est pas 
abdiquer sa liberté, bien au contraire, et cela tombe bien 
car nous avons besoin de militants associatifs motivés 
et heureux. Je dis heureux, parce qu’on ne fait vraiment 
bien les choses que si on est heureux de les faire. Certes, 
la tâche n’est pas facile, certes, nous rencontrons des 
personnes en difficultés, des personnes en souffrance, 
mais nous pouvons être heureux d’agir au mieux de nos 
possibilités avec les valeurs qui nous animent au sein de 
notre mouvement. 
J’adresse de très vifs remerciements à tous ceux, toutes 
celles élus, permanents qui se sont engagés et qui 
s’engagent à l’ASMA nationale et dans les ASMA dépar-
tementales Ils peuvent légitimement être fiers de cet 
engagement.

Au moment où ses fonctions s’achèvent, je tiens tout particulièrement à 
remercier en votre nom et en mon nom personnel la Présidente sortante 
Thérèse Rouch Pasquet pour tout le travail accompli au cours de son 
mandat. En 2013, lors de notre Assemblée de PARIS, elle avait accepté 
avec le Conseil sortant et sous notre amicale pression, de prolonger son 
mandat jusqu’à aujourd’hui afin de faire coïncider la nouvelle mandature 
avec le renouvellement des instances représentatives du ministère. Son 
sens des responsabilités, sa capacité de travail et son dynamisme nous ont 
impressionnés, son accent ensoleillé et son très haut débit vocal vont nous 
manquer à la présidence c’est évident. 
J’adresse également des remerciements sincères à chacun, chacune des 
conseillers sortants, à tous les responsables et membres des Secteurs 
et Commissions, ainsi qu’à tous ceux qui viennent de prendre ou de 
reprendre un engagement. Je ne vais pas les citer tous, mais ils sont tous 
dans mon cœur. Nous comptons sur eux comme nous comptons sur nos 
permanents, car leur travail est indispensable au bon fonctionnement 
de l’ASMA. Et bien sûr, merci aux organisations syndicales et à leurs 
Secrétaires généraux pour leur volonté sans cesse renouvelée de travailler 
ensemble dans le souci de l’intérêt général, c’est un encouragement et un 
gage de réussite pour notre action. À cet instant précis, je dirais « Ô temps, 
suspend ton vol », nous pouvons mesurer les chantiers qui sont devant 
nous et le travail qui nous attend. Depuis 30 ans, beaucoup de choses ont 
été faites et récemment encore, des projets ont trouvé leur aboutissement. 
Mais rassurons-nous, n’en concluons pas trop vite que nous n’aurions 
plus rien à faire, car pour citer Thérèse, qui elle-même plagiait paraît-il 
Pierre MENDÈS FRANCE, « tout doit sans cesse se construire » et comme 
le dit un philosophe, « ce qui est fait reste à faire », c’est bien toute la diffi-
culté, mais aussi tout l’intérêt, au fond, de l’existence humaine et de notre 
combat syndical et associatif. Dans cet esprit, il nous appartient d’être 
ouverts et créatifs, attentifs aux attentes et aux besoins qui se manifestent 
pour définir des projets d’avenir partagés. Il nous appartient de travail-
ler dans la clarté, la transparence, dans le respect des personnes et des 
instances décisionnelles pour étudier, proposer, décider et agir. Agir avec 
détermination et responsabilité en sachant concilier l’implication person-
nelle et le sens du travail en équipe, car nous menons une action collective 
dans laquelle chacun doit trouver sa place.

Impossible de conclure et de clore cette assemblée sans remercier 
celles et ceux qui l’ont préparée, organisée et qui ont contribué à 
sa réussite. Je souhaite longue vie et bonne route à l’ASMA. Je vous 
souhaite à tous beaucoup de joies dans votre action de militants 
associatifs. Merci. n
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LES TEMPS FORTS DE L’AG

DES ATELIERS
ARTISTIQUES (PEINTURE, 
THÉÂTRE, PERCUSSIONS, 
LAND ART, RIR’ENERGIE)

DES ATELIERS AUTOUR 
DE LA THÉMATIQUE 
DE L’ÉDUCATION 
POPULAIRE

DES ATELIERS POUR LES NOUVEAUX AU SEIN DES AD : 
TRÉSORERIE-COMPTABILITÉ, ID, LIVRET D’ACCUEIL

LES BATACLOWNS QUI NOUS 
ONT OFFERTS DES PAUSES 
RÉCRÉATIVES 

Au fil des pages vous apercevez 
les croquis que Marilou, artiste 
dessinatrice, a peint tout au long de la 
semaine.
L’ASMA a renouvelé la convention avec 
l’Administration, incluant 
notamment le relogement de l’ASMA 
nationale dans les locaux du Ministère !
Pour fêter les 30 ans de l’ASMA, nous 
avons conclu l’AG par la dégustation 
d’une délicieuse tropézienne aux 
couleurs de l’ASMA !

LES TEMPS FORTS DE L’AG
POUR LES 30 ANS DE L’ASMA, L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ISSAMBRES S’EST 
DÉROULÉE SOUS LE SOLEIL DES ISSAMBRES PONCTUÉE PAR DIFFÉRENTES 
ANIMATIONS. DES MOMENTS D’ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ QUI ONT PERMIS 
À TOUTES ET À TOUS DE SE RETROUVER AUTOUR DES VALEURS DE L’ASMA.
MERCI À CELLES ET CEUX, ARTISTES ET INTERVENANTS QUI ONT PARTICIPÉ 
À CETTE AG
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ET L’ASMA AUSSI ! 

CHANSON ASMA :  
ET L’ASMA AUSSI ! 

 Texte : Martine (54) et Marie Anne (22)

 L’ASET L’ASMA AUSSI
 (SUR L’AIR DE FÉLICIE AUSSI DE FERNANDEL) 

 CHANTÉE PAR LA CHORALE CIA 

 (CHORALE INTERMINISTÉRIELLE DE L’ASMA) 

 PARLÉ : OH UN FAIRE PART DE NAISSANCE : 

 UNE PETITE SŒUR NOUS EST NÉE, 30 ANS 

 APRÈS SON AÎNÉE
 LA CONVENTION NOUS EST SIGNÉE ET LES AD 

 SONT TOUTES SOULAGÉES

C’est dans un coin 
du sud de la France
Qu’nous avons reçu 
nos convocations
Pour nous retrouver 
aux Issambres
En train, en taxi 
ou en avion….
On trouva vite une occasion, 
d’engager la conversation…

Il a fait un temps superbe, 
on a fait tous une fête  
 et l’asma… aussi
On a rencontré nos copains, des 
départements voisins
 et l’asma… aussi
Nous avons nos caractères, n’en 
faisant qu’à notre tête
 et l’asma… aussi
Nous gardons toutes nos valeurs 
car l’Asma est dans notre cœur
 et l’asma… aussi

Afin d’détendre l’atmosphère
Les batas clowns sont arrivés
Avec humour et dérision
Ont su bien tout nous expliquer
Avec eux au Ministère
Il n’y aurait plus jamais d’mystère !

Grâce à eux on a tout compris : du 
pire, du mieux, on en a rit
 et l’asma… aussi
Décroisements à l’horizon, mais 
combien aurons-nous d’pognon
 et l’asma… aussi
Réponse dans la convention, pour  
continuer toutes nos actions
 et l’asma… aussi
Depuis 30 ans on a su faire et pour 
la suite laissez-nous faire
 et l’asma… aussi

Plein d’réunions, 
plein d’discussions…
Et toujours pas 
de convention

Solidarité, convivialité et amitiés sont toujours 
d’actualité
 et l’asma… aussi
On aim’rait bien la relève, que les nouveaux ici 
se lèvent
 et l’asma… aussi
Les militants sont volontaires et bénévoles, 
merci à Françoise et Véro nos porte-paroles
 et l’asma… aussi
Nous présentons ici nos félicitations aux 
membres du nouveau bureau
 et l’asma… aussi
merci à l’équipe qui passe la main, bienvenue 
au Trèfle… wouah !!! on en a plein les mains !
 et l’asma… aussi
nous repartons tous requinqués et avec dans la 
tête tout plein d’idées

 et l’asma… aussi !!!

Association d’action Sociale, culturelle, sportive 
et de loisirs du Ministère de l’Agriculture

 40 bis, rue du Faubourg Poissonnière 
75010 - Paris
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