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LETTRE @UX AD 
DÉCEMBRE 2017

EDITO

#06
Numéro spéciale fiN d’aNNée :  retour sur l’aNNée 2017 

Je vous propose de nous 
arrêter un instant sur 
les évènements qui ont 
rythmé la vie de l’Asma 
durant l’année qui vient de 
s’écouler.

L’Asma Nationale vous souhaite 

...des voyages plein la tête

...des séjours de folie à partager

...des défis sportifs qui vous rassemblent

...des colos stylées qui eveillent

... des emotions culturelles qui vous transportent 

Une année de plus de valeurs partagées pour des activités 

qui nous réunissent.

Jean-Jacques DanielThérèse PhilippeValérie NadègeJoseph Sylvie Marina Claudine Blaise Christine 
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Yveline Francis Christian Jean Ilakyah Martine Valérie Mohamed Claire Fabienne Elsa Yohan Christine 
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7 janvier 2017 

RencontRe avec la secRétaiRe 
généRale du Maa, Mme Valérie 
Metrich-Hecquet. 
Les points abordés sont les 
suivants :
- La subvention dédiée à l’ASMA
et la gratuité des locaux à
Vaugirad
- Le déménagement :son
organisation
- L’action Sociale en DDI
- Les besoins en ASA pour les
membres de commissions

14 mars 2017

Réunion avec les asMa 
dépaRteMentales rencontrant 
des difficultés pour construire 
et faire signer leur nouvelle 
convention
Marie-Claire Hamon, cheffe 
du bureau de l’action sanitaire 
et sociale, invitée, répond en 
direct aux président·e·s d’AD 
et continuera à suivre les 
problèmes en lien avec les 
directeurs et directrices des 
structures dont relèvent les 
ayants-droit et membres des 
bureaux et CA des AD (DDI, 
DDSPP, DRAF etc.)

22 mars 2017
Déménagement dans les locaux 
du ministère rue de Vaugirard
35 ans : c’est le temps qu’il aura 
fallu pour que l’Asma intègre 
la communauté de travail du 
ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation, c’est le temps 
qu’il aura fallu pour être avec 
nos collègues. 
C’est chose faite. 

26-27 avril 2017 -
réuNioN du ca

asma départementales

Le CA vote le soutien aux 
Asma départementales 
et décide à l’unanimité 
d’accorder aux AD de moins 
de 200 adhérents une 
subvention supplémentaire 
exceptionnelle de 1000 
euros pour monter des 
projets d’Initiatives 
Départementales (ID), une 
aide des membres de la 
commission ID pouvant 
également être apportée 
à la conception du projet 
et à son suivi sur simple 
demande. 

secteur jeunesse

Le CA vote à l’unanimité la 
fin du financement des « 
préacheminements » (c’est-
à-dire transports) pour les 
parents des enfants de plus 
de 15 ans estimant qu’un 
adolescent peut se rendre 
sur le lieu de départ pour 
un centre de vacances sans 
l’accompagnement des 
ses parents. Il maintient 
cette prise en charge pour 
les enfants de moins de 15 
ans en fonction du QF des 
familles. 

13-14 juin 2017 - assemblée générale de

paris

asMa dépaRteMentales 
Possibilité donnée à l’ensemble des 
membres des bureaux des CA des AD 
de les représenter au CA de l’Asma 
nationale (et non plus à leurs seul·e·s 
président·e·s) par une modification 
des statuts.
Soutien à la signature des 
conventions avec mise à disposition 
de moyens dans le discours de prise 
de fonction de la présidence. Rappel 
de l’engagement de l’administration 
sur les moyens à attribuer aux AD et 
notamment que des crédits soient 
mis en place dans les régions à 
hauteur des dispenses de service 
allouées pour faire vivre les AD (soit 
un total de 44 équivalents temps 
plein).

14 juin 2017 - ca de l’asma 
nationale : changement de présidence 

Réunion du CA le 14 juin dans le 
courant de l’AG, avec retour à l’AG 
suite au CA, actant l’inversion tous 
les 2 ans des fonctions du binôme 
vice-présidence et présidence : 
Patricia Ebersveiller (FSU) devient 
présidente, Xavier Maugey (Trèfle) 
vice-président.

28 juin 2017 - remise du prix michel 
cépède

Le prix Michel Cépède a récompensé 
Franck Fouillet pour son livre « les vies 
valses ». Son prix lui a été remis lors 
d’une rencontre-déjeuner au 
ministère en présence de Marie-Claire 
Hamon, cheffe du bass.

15 juin 2017 – suite et 
interruption du ca suite à 
la disparition de raymonde 
mirouse  

Décès de notre amie, 
administratrice de 
l’ASMA nationale et 
présidente de l’ASMA 
de Haute Garonne. 
Ce drame survenu 
brusquement dans 
la nuit nous a tous et 
toutes profondément 
bouleversé·e·s et 
bien au-delà du CA 
tant Raymonde était 
depuis très longtemps 
une figure connue et 
reconnue de l’ASMA 
nationale et des Asma 
départementales.

valeuRs et objectifs de 
l’asMa
Travail en AG sur 4 
thématiques : 
1- la jeunesse priorité de
l’ASMA ?
2- les sites de l’ASMA,
3- le quotient familial
(QF),
4- les offres proposées
par l’ASMA nationale.
Un Asmagazine (à
paraître prochainement)
faisant retour sur l’AG
donnera un aperçu des
travaux.

16 mai 2017 - départ à la 
retraite de notre informaticien, 
erick brudermann

Il était en fonction depuis plus 
de 20 ans à l’ASMA nationale 
et avait connu tant les locaux 
de la rue de Beaune ou en-
core de la rue du Helder et 
du Faubourg Poissonnière et 
même ceux de… Vaugirard. 
Un long compagnonnage ! 
qui nous aura laissé de nom-
breux et bons souvenirs. Et il 
n’a raté aucune Assemblée 
générale : vous le connaissez 
forcément.



4- Lettre @ux AD n°24 #06 - décembre 2017

1er août 2017 – deux nouvelles 
collègues à l’asma nationale.

Arrivée de Christine Czubaty, 
en mutation de Mayotte, en 
charge du suivi des voyages. 
Arrivée de Marie Lamic, 
réintégrant le MAA après un 
détachement au ministère 
de l’intérieur, en charge de 
l’informatique.

13 septembre 2017 - lancement 
de la tournée des ad par 
regroupements régionaux

Ile de France, puis Midi-
Pyrénées, Limousin, Aquitaine, 
Poitou-Charentes et PACA–
Corse, 
Le tour de France se poursuit 
en 2018, jusqu’au 20 mars, 
pour toutes les autres AD. 

11 et 12 octobre 2017 
- ca de toulouse

- Le règlement de fonctionnement et
d’organisation (RFO) est voté à l’unanimité par tous
les administrateurs du CA représentant l’ensemble
des organisations syndicales.
- Présence du Président d’HFP qui refuse la prise
en charge du reste à charge pour la jeunesse à
hauteur de 20 %. L’administration expertise par
rapport au cahier des charges.
-Fin de notre partenariat avec l’Agrocampus et de
la programmation de Beg Meil à notre catalogue, 
vote à la majorité des organisations syndicales. 
-Point sur le déroulement entrepris par deux
de nos administratrices de rénovation et 
d’embellissement de certains de nos sites et sur la 
fin de certains d’entre eux (Orcières, Malbuisson et 
Chamonix).  

N’hésitez pas à faire des réservations sur ces 
sites et à les découvrir ou redécouvrir.

23 octobre 2017 - rapport de la cour des comptes 

Une consultation des comptes de l’ASMA 
entreprise en juillet 2016 par la Cour des comptes 
a été réalisée sur la période 2012-2016. Les 
observations définitives (non public réservé à la 
liste arrêtée  par la Cour des comptes), faisant 
suite à des recommandations de la Cour envoyées 
à l’ASMA vers le 12 juin et à des observations 
apportées par l’ASMA sur ces recommandations 
le 12 juillet, ne relève aucune anomalie dans la 
gestion de l’association. 
Certaines des recommandations faites dans 
le rapport initiale de  juin ont été suivies ou 
sont en cours de mise en œuvre mais d’autres 
recommandations, toujours présentes dans 
les observations définitives, feront l’objet de 
délibérations du CA. 
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14 décembre 2017 - réunion sur 
la politique salariale de l’asma 
(personnels de droit privé)

Poursuite du travail en cours sur 
la politique salariale, pour les 
personnels sur contrat CDI et CDD 
saisonniers à l’ASMA, dans le cadre 
d’un groupe de travail issu du CA.

20 décembre 2017 – départ à la retraite de 
francine vérineux et yvan rethoré

Après 17 ans passés hiver comme 
été sur les hauteurs du plateau de 
Rochebrune au milieu de sommets 
prestigieux, Francine et Yvan ont décidé 
de chausser leurs skis ensemble pour 
partir à la retraite. Rien de plus normal 
en somme. C’est avec beaucoup de 
sympathie et d’émotion aussi que des 
administrateurs et administratrices, des 
ami·e·s, des moniteurs et monitrices, 
des restaurateurs, des personnels 
des remontées mécaniques les ont  
accompagnés ce jour-là dans cette 
descente vers de nouvelles aventures..

Bonne arrivée à Blaise et Elsa qui 
désormais vous accueilleront au chalet.

24 décembre 2017 – fêtes de noël et de 
fin d’année

Trêve des confiseurs, mais bien 
évidemment nous sommes là pour 
veiller à ce que l’organisation de vos 
vacances se passe bien. Donc ne 
pas hésiter à nous appeler en cas de 
problème (téléphones et messageries 
vous renvoyant le cas échéant, en 
dehors des heures d’ouverture, sur la 
personne à joindre).



Maquette : Marina Corvillo, chargée de communication de l’ASMA nationale

@genda
8 janvier : rencontre avec le bureau du patrimoine sur le site de Megève. 

Tournée des AD : 
11 janvier 2018 : Alsace-Lorraine
12 janvier 2018 : Champagne–Ardennes
16 janvier 2018 : Auvergne
18 janvier 2018 : Rhône–Alpes
30 janvier 2018 : Bretagne
31 janvier 2018 : Basse–Normandie et Haute–Normandie

10 et 11 janvier : Conseil d’administration ACVA à l’Alpe d’Huez 

23–24–25  janvier: Conseil d’administration ASMA 

@ bientôt...

• Mi- janvier : sur vos sites et surtout sur
le site internet de l’ASMA, le catalogue
printemps/été/automne 2018 de l’ASMA !

Un nouveau look pour le catalogue de l’ASMA !

En janvier, l’ASMAGAZINE 84 vous proposera un 
retour sur l’Assemblée Générale de juin 2017.

asma-nationale.fr
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@ communiquer...
Il reste quelques places disponibles pour séjourner au chalet de Megève au mois de janvier ! Alors n’oubliez pas de 
communiquer l’affiche ci-jointe à vos collègues.




