
Association départementale d’Action Sociale, culturelle, sportive
et de loisirs des personnels du Ministère chargé de l’Agriculture

en Indre-et-Loire  

CONVENTION

Entre,

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires d’Indre-et-Loire,

Madame la Directrice de la Direction Départementale de la Protection des Populations

Monsieur le Directeur de l’EPLEFPA Tours Fondettes agrocampus,

Monsieur le Directeur du LPA d'Amboise et de Chambray les Tours,

Madame la Directrice du CFA-CFFPPA de Tours Fondettes agrocampus

Monsieur le Directeur de l'Institut Français du Cheval et de l’Équitation

et

l’ASMA 37 représentée par sa Présidente, Yveline MENORET, agissant conformément au
mandat donné par son conseil d’administration réuni le 12 mars 2015.

Préambule  
Le ministère chargé de l'agriculture (MAAF) a confié une part importante de son action sociale à une 
association nationale, l'ASMA (Association d'Action Sociale, culturelle, sportive et de loisirs du 
Ministère de l'Agriculture). L'un des buts de l'ASMA est de favoriser la mise en place d'associations 
départementales partageant ses valeurs, les ASMA départementales.
Une nouvelle convention entre le MAAF et l'ASMA a été signée le 4 juin 2015 lors de l'assemblée 
générale de l'association. Elle précise dans son article 8, qu'une note de service fixe le cadre d'action 
des ASMA départementales. L'article 5 de cette note prévoit que les accords négociés dans ce cadre 
entre les président(e)s et les chefs de service ou d'établissement sont confirmés dans une convention 
co-signée par les parties.
Tel est l'objet de la présente convention.
ARTICLE 1
L’ASMA 37 a pour but d'organiser et de développer des activités dans le domaine social, culturel, 
sportif ou de loisirs au profit des agents en activité rémunérés par le ministère chargé de l'agriculture
et leurs ayants droit ainsi que des agents retraités.
Les agents des organismes sous tutelle ayant passé une convention avec l'ASMA 37 peuvent également 
bénéficier de ses activités. La liste des autres bénéficiaires et leurs conditions d’accès aux activités 
est arrêtée par le conseil d'administration de l’ASMA nationale, elle fera l’objet d’annexes à l’agrément
donné par cette dernière.
L’ASMA 37 favorise, notamment, les contacts et les échanges entre les agents du MAAF affectés dans
les différents services voire avec les agents relevant d'autres services ministériels, quel que soit leur 
lieu d'affectation. Elle contribue ainsi à la cohésion et à l'efficacité de l'administration. Pour atteindre
ces objectifs, l'ensemble des chefs de services et d'établissements facilitera l'activité sociale des 
ayants droit relevant de leur autorité et regroupés au sein de l'ASMA 37.
ARTICLE 2
Le siège social de l’ASMA 37 est fixé à la DDT - 61 Avenue Grammont – CS74105 - 37041 TOURS  
CEDEX 1.

Le Directeur de la DDT, ou son représentant, est membre de droit du conseil d'administration de 
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l'ASMA 37, sans voix délibérative.
Il est chargé de veiller à l'utilisation régulière des subventions attribuées à l'ASMA 37 par l’ASMA 
nationale.

En cas de non-conformité d’une décision du conseil d'administration de l'ASMA 37 avec l’objet de la 
subvention dont cette dernière bénéficie de la part de l'ASMA nationale, le Chef de service de la DDT,
après avoir consulté le(la) président(e) de l'ASMA 37 saisit le Secrétaire Général du ministère chargé 
de l'agriculture qui apprécie les suites à donner, conformément aux termes de la convention signée 
entre l’ASMA nationale et le ministère chargé de l’agriculture.

ARTICLE 3 : Réunions statutaires
Sur convocation du Président de l’ASMA 37 ou nationale, les membres élus, titulaires et suppléants, 
sont autorisés à participer, après accord du responsable de la structure et sous réserve des nécessités
de service, pendant les heures de services, aux réunions de bureau, du conseil d'administration, de 
l'assemblée générale (pour cette dernière, la participation du plus grand nombre des agents sera 
facilitée), de groupe de travail, des sessions de formation, des animations particulières et préparation 
d'animation.

Les agents sus-mentionnés devront informer leur chef de service des dites réunions au moins 8 jours à 
l'avance (délai de prévenance).
ARTICLE 4 : 
Dispense de service 

Pour permettre la gestion des activités courantes de l'ASMA 37, des dispenses de service 
équivalentes à 448heures et 50 minutes sont accordées pour l'ensemble des membres du conseil 
d'administration et des animateurs, après accord du responsable de la structure, et sous réserve des 
nécessités de service.
Le décompte des heures de dispense est assuré par le (la) Président(e) de l’ASMA 37.
Annuellement, le (la) Président(e) de l’ASMA 37 présente et communique le bilan des heures 
utilisées au responsable du service hébergeant le siège social de l’association.

L’annexe 1 jointe à la présente convention en fixe la liste , bénéficiant de décharge de service, qui 
sera actualisée en tant que de besoin. Toute actualisation fera l’objet d’une communication par le 
(la) Président(e) aux responsables des structures.
Autorisation d'absence pour les activités locales

Des autorisations d'absence seront accordées, après acceptation du responsable de la structure, sous 
réserve des nécessités de service et sur présentation d’une convocation dans un délai de prévenance de
8 jours :
- aux ouvrants droits qui souhaitent participer aux assemblées générales de leur association,
- aux membres du conseil d’administration pour assister aux instances statutaires,
- aux ouvrants droits de l'ASMA 37 qui participent aux commissions et groupes de travail sur 
présentation d’autorisation d’absence papier (annexe 3).
Le temps accordé pour les autorisations d’absence est considéré comme du temps de travail.
Autorisation d'absence pour les activités nationales
Des autorisations d'absence seront accordées, après acceptation du responsable de la structure, sous 
réserve des nécessités de service et sur présentation d’une convocation dans un délai de prévenance de
8 jours :

- aux ouvrants droits de l'ASMA 37, membre du conseil d’administration de l’Asma nationale, pour
assister à leurs instances statutaires,

- aux ouvrants droits de l'ASMA 37 qui siègent aux commissions et groupes de travail de l’Asma 
nationale sur présentation d’autorisation d’absence papier, gérée par le l’ASMA nationale dans la limite 
du quota annuel définit par la note de service,



- au (à la) président (te), ou à son (sa) représentant (e) lorsqu’ils se rendent à la conférence des 
présidents qui a lieu lors des assemblées générales de l’ASMA nationale,
- au représentant des ASMA départementales et son suppléant, élus par la conférence des 
Présidents lors des assemblées générales de l'ASMA nationale, et dont la mission est de représenter 
l’ensemble des associations départementales au niveau national. Ils participent à ce titre aux 
conseils d'administration et aux assemblées générales de l’ASMA nationale.
Le temps accordé pour les autorisations d’absence est considéré comme du temps de travail.
ARTICLE 5

L'administration, dans la limite de ses possibilités, met à disposition gratuite et libre de l'ASMA 37 
les locaux (bureau avec du mobilier, salles de réunion) et installations nécessaires à ses activités.

Les réunions de l'ASMA 37 se tiennent dans les locaux administratifs des différentes structures 
( DDT , DDPP, Lycées , IFCE ).

ARTICLE 6

Moyens matériels

Pour son bon fonctionnement, après accord du responsable de la structure, l'ASMA 37 a accès
aux moyens techniques habituels des services :

- le téléphone,
- fournitures de bureau 
- les moyens d’affranchissement du courrier,
- l’équipement informatique et l'accès au réseau internet,
- moyens de reprographie
- les panneaux d’affichage.

dans la limite des moyens disponibles et sous réserve des priorités liées au service.

Toute utilisation inhabituelle des moyens mis à disposition (affranchissement ou reprographie en grand 
nombre par exemple) doit faire l’objet d’une demande ponctuelle préalable auprès du responsable de la 
structure.

Utilisation des véhicules administratifs

Si les nécessités du service le permettent, les véhicules administratifs pourront être mis à la 
disposition exclusive des membres du conseil d'administration lorsque ceux-ci seront appelés à se 
déplacer pour les besoins de l'Association. La demande devra être formulée préalablement à toute 
utilisation. 

ARTICLE 7

Pour participer aux activités énumérées aux articles 3 et 4, les convocations fournies par les agents 
concernés valent ordres de mission. Les agents organisant et participant aux activités ci-dessus sont 
considérés comme étant en activité.
Les frais de mission engagés par les membres de l’ASMA départementale pour se rendre aux instances 
de l’ASMA nationale sont pris en charge par cette dernière.

ARTICLE 8

La présente convention prendra effet dès sa signature par les différentes parties.
Elle se renouvellera par tacite reconduction, sauf dénonciation faite par lettre recommandée. Dans 



l'éventualité de la dénonciation de la convention, soit par le conseil d’administration de l'ASMA 37, soit
par l'un des signataires, la dénonciation prend effet à l'issue d'un préavis d'un mois.

ARTICLE 9
La présente convention peut-être révisée avec l'accord des signataires par modification d'articles ou par avenant.
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