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L’ASMA est là !



Créée en 1985, l’ASMA est l’Association d’Action Sociale, Culturelle, Sportive et de Loisirs 
du ministère de l’agriculture et organismes sous convention. Elle organise et développe 
ses activités de loisirs au bénéfice de tous les agents actifs et retraités titulaires ou non 
titulaires de la collectivité de travail du MAA (enseignement agricole et technique, services 
déconcentrés).  Aucune cotisation ne peut être exigée.

Elle s’articule à deux niveaux :

L’ ASMA c’est quoi ?

  
L’ ASMA  Nationale
 
Une gestion au niveau national est assurée par des représentants du personnel désignés 
par les organisations syndicales représentatives au CTM du ministère chargé de 
l’agriculture. Ce fonctionnement la rapproche de celui des comités d’entreprises. 

 

Les ASMA départementales
 
Des associations loi 1901 constituées dans chaque département, avec un conseil 
d’administration élu sur listes nominatives présentées ou non par les organisations 
syndicales, assurent une gestion locale.

Comment ça marche ?
Les ASMA départementales perçoivent une 
subvention calculée au prorata du nombre 
d’agents en fonction dans leur département.

Elles sont autonomes dans le choix de leur 
fonctionnement tout en rendant compte à 
l’ASMA nationale au niveau moral et financier 
afin d’obtenir cette subvention.
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ASMA Nationale  
251  rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15 

téléphone : 01  49 55 40  84
Internet : asma-nationale.fr

Blog : asmanationale.wordpress.com[
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Quelles sont les activités proposées ?
Chaque ASMA départementale peut proposer des 
activités différentes : sorties thématiques, visites 
culturelles, arbres de Noël, spectacles...
 
Comme pour l’ASMA Nationale, solidarité, convivialité 
et partage sont les valeurs défendues par les AD. 

Activités, sports, littérature : les  talents des AD se conjuguent !

Handball, pétanque, échecs, football, badminton, ski...
Un moment de jeu et de partage sur un week-end est organisé 
dans un lieu différent. L’occasion aussi de découvrir les spécialités 
culinaires des autres régions !

Événement convivial, autour d’activités culturelles, sportives, de 
loisirs... Il n’y a pas  de thème imposé. Elle doit réunir dans un 

des départements concernés au moins 90 agents issus d’au moins 3  
ASMA limitrophes, pour 1 ou 2 journées. L’ASMA Nationale verse une 
subvention à l’AD organisatrice qui peut la répartir au profit des ASMA  
participantes au prorata des frais qu’elles auraient engagés pour le 
projet.

Prix littéraire inter-ASMA. Ce prix s’adresse aux agents du ministère 
de l’Agriculture qui écrivent : tous les genres et tous les styles sont 
autorisés à concourir (y compris les ouvrages destinés au public 
jeunesse), à l’exception des ouvrages techniques

Par exemple : virée à Londres, 
découverte et histoire de la 
vannerie, rallye auto, ateliers 
gastronomiques, concours photo... 

Et beaucoup d’autres que vous 
pouvez découvrir sur le blog : 

asmanationale.wordpress.comt

Initiatives départementales
Les initiatives départementales ou ID favorisent le lien social et la 
mixité sociale en permettant des activités de qualité ouvertes à tous. 
Elles doivent correspondre à des projets qui impulsent et soutiennent 
une dynamique locale. 

Coupes spotives

Inter Asma

PLIA

Artothèque

t

Elle permet de valoriser les œuvres des agents qui peignent, 
photographient, sculptent...

asma-nationale.fr



Se rencontrer
Vous souhaitez : prendre contact avec votre AD ? des renseignements sur les les 
activités proposées au sein de votre AD ? Mais aussi rejoindre l’équipe de votre AD ? 

MON AD :

Réalisation graphique : Marina Corvillo - Chargée de communication à l’ASMA nationale novembre 2017
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