
LES VŒUX DE L’AG DES ISSAMBRES DE 2015

L
a gratuité de l’hébergement de 
l’ASMA n’a pas été obtenue, 
mais notre déménagement pour 
le ministère au 251 rue de Vaugi-
rard (75015) permet l’économie 

de 30 000 euros de charges annuelles. 
Le passage à 3 % de la masse salariale de 
la subvention reste entièrement à l’ordre 
du jour, nous n’atteignons pas 1 % de la 
masse salariale.
Le dégel des crédits globalisés : le maintien 
de leur montant a été obtenu.
La prise en compte au titre de leur carrière 
de l’implication des agents au sein de l’ASMA 
et des AD et sa mention sur chaque fiche 
de poste est effective pour nombre d’admi-
nistrateurs et administratrices.
La mise en place des dispenses de 
service pour les agents (note de service 
du 14-12-2015) progresse, mais seuls les 
enseignant•e•s titulaires peuvent voir ces 
dispenses compensées. Elles restent 
donc un « affichage » non compensé pour 
la plupart.

Le remplacement des congés longue 
maladie se fait toujours sans financement 
et nous oblige à recourir à des emplois 
précaires.
La conservation et l’entretien du patri-
moine mis à disposition de l’ASMA a fait 
l’objet d’un réel suivi des travaux grâce au 
travail persévérant d’une administratrice 
de l’ASMA, en charge du secteur struc-
tures jusqu’en juin 2018, et à son étroite 
collaboration avec le bureau du patri-
moine du MAA : Mimizan, 760 000 euros 
pour des travaux de mise aux normes de 
sécurité, d’hygiène et d’accessibilité han-
dicap ; travaux de rénovation sur Chamo-
nix ; à venir sur Megève.
L’accès de tous les agents contractuels 
payés sur budget d’établissement à l’en-
semble de l’action sociale reste quasiment 
entièrement à construire sauf rares cas 
relevant de la volonté des établissements. 

Présenté par Patricia Ebersveiller (FSU), présidente de l’ASMA (juin 2017 - juin 2019)

 et Xavier Maugey (Alliance du Trèfle), président de l’ASMA (décembre 2015 – juin 2017)
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Le mandat qui s’achève est le premier à ajuster sa 

durée à celle des quatre années séparant désormais 
deux élections professionnelles. Il est également 
celui de l’expérimentation d’une présidence tour-

nante à mi-mandat qui a vu succéder la présidence 
de la FSU à celle de l’Alliance du Trèfle en juin 2017. 
Le présent bilan moral est donc en réalité un bilan 

conjoint portant sur toute la mandature. Il a été 
présenté au CA de l’ASMA du 17 avril 2019.

La mise en place des 
dispenses de service pour 

les agents progresse
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«

AG 2017 DE L’INTER-MANDAT 
ET SÉMINAIRES ASMA

L’assemblée générale extraordinaire de 
l’inter-mandat en 2017 a été réunie pour 
des raisons d’organisation à Paris avec 
les seuls soixante membres actifs de 
l’association regroupés en délégations 
syndicales. Les deux représentants de la 
conférence nationale des Asma dépar-
tementales élus au CA ont participé aux 
travaux de l’AG. Les secrétaires des orga-
nisations syndicales avaient été invités. 
C’était la première AG depuis les modi-
fications actées le 1er décembre 2015 par 
le CA quant à la composition du bureau, 
issu de l’AG des Issambres en juin 2015, 
suite aux problèmes de santé rencontrés 
par le président, Michel Moreau (Alliance 
du Trèfle), remplacé par Xavier Maugey, 
et par Béatrice Juvin (UNSA), permutant 
tout d’abord à cette date ses fonctions de 
trésorière avec celles de trésorier-adjoint 
d’Éric Garberoglio (CFDT) puis étant rem-
placée au bureau par Jean-Jacques Henry 
en juin 2016. 

Au menu de l’AG :
•  la révision des statuts avec notamment 

l’élargissement aux membres des 
bureaux des AD de la possibilité d’être 
élus pour les représenter à la conférence 
nationale des AD ;

•   l’inversion des fonctions de présidence 
et de vice-présidence décidée à l’AG de 
2015, Patricia Ebersveiller (FSU) succé-
dant à Xavier Maugey (Alliance du Trèfle) ;

•   la présentation des bilans financiers 
2016 et 2017 en présence des commis-
saires aux comptes et de l’expert-comp-
table ;

•  la mise en place de groupes de travail au 
sein de l’AG sur les thématiques ayant 
fait l’objet d’échanges réguliers lors des 
CA : - jeunesse : priorité de l’ASMA ? - 
les offres de l’ASMA sont-elles adaptées 

au public ? - réflexion sur nos sites (Alpe 
d’Huez, Beg Meil, Chamonix, Malbuisson, 
Megève, Orcières) ; les QF de l’ASMA et 
les taux de subventionnement. 

Séminaires ASMA 
de février 2017 
et octobre 2018
Deux séminaires d’une journée ont 
regroupé les membres du CA en janvier 
2017 et novembre 2018 sur la question de 
l’évolution du projet de l’ASMA avec trois 
angles d’attaque, - et le souhait d’une ré-
flexion en profondeur (dimensions quali-
tatives) qui soit dans le même temps opé-
rationnalisée (dimensions quantitatives)- , 
des perspectives interdépendantes 
suivantes : Qui (public visé) ? Quoi (quelle 
offre) ? Combien (personnes) ? Ces 
séminaires n’ont pas atteint leur objectif 
et la question de l’évolution du projet pour 
l’ASMA reste à construire. En particulier, à 
l’exception du document établi dans cette 
double perspective qualitative et quanti-
tative par les membres de la commission 
Culture pour préparer le 2ème séminaire, 
il n’y a pas eu de propositions écrites de 
la part des différent•e•s participant•e•s 
pressenti•e•s par le document de cadrage 
des séminaires, pour mémoire : « les pre-
miers acteurs : responsables et membres 
des commissions ; les décideurs : les 
membres du CA [auxquels pourraient être 
associés] les représentants des syndicats 
qui ne sont pas représentés au CTM, les 
membres des syndicats extérieurs au CA, 
une représentation des permanents, des 
représentants des ayants-droit « clients 
de l’ASMA », des prestataires du tourisme 
social. » 

POINT D’ÉTAPE SUR 
L’EXPÉRIMENTATION 
DE LA PRÉSIDENCE 
TOURNANTE

Le CA de novembre 2018 a mandaté 
Claire Latil, membre de la commission 
culture mais n’appartenant pas au CA, 
pour procéder à une étude par entretiens 
avec tous les personnels et membres du 
CA de l’ASMA sur leur perception des 
avantages et inconvénients du passage 
à deux ans de la durée de la présidence 
de l’ASMA. Son rapport présenté au CA 
d’avril 2019 le sera également à l’AG de 
Najac. n

Présenté par Patricia Ebersveiller (FSU), présidente de l’ASMA (juin 2017 - juin 2019)

 et Xavier Maugey (Alliance du Trèfle), président de l’ASMA (décembre 2015 – juin 2017)

30 000€
d’économie de 

charges annuelles

QUI ?
QUOI ?

...
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AUDIT ET RAPPORT 
SUR L’ASMA DE LA 
COUR DES COMPTES

Dans le cadre de sa mission 
principale de s’assurer du bon 
emploi de l’argent public et de 
son programme annuel d’examen 
des comptes d’un certain nombre 
d’établissements, associations et 
institutions, la Cour des comptes 
avait annoncé à l’ASMA en 
octobre 2015 qu’elle serait auditée 
sur la période 2011-2015. L’audit 
réalisé en juillet 2016 a donné lieu 
à un relevé d’observations provi-
soires en juin 2017 auquel l’ASMA 
a apporté ses remarques en juillet. 
Le rapport définitif d’octobre 2017 
de la Cour des comptes présente 
six recommandations, à carac-
tère non obligatoire, dont aucune 
n’est négative ou à charge contre 
l’ASMA. Nous leur avons apporté 
des réponses qu’il serait trop long 
d’aborder dans le présent bilan car 
très souvent très techniques. L’une 
des recommandations faisant 
état de l’absence de projet pour 
l’ASMA, nous avons précisé, c’est 
une occasion de nous le remé-
morer, que ce projet existait bien 
et s’exprimait notamment comme 
suit :

« - il a pour ambition de donner du 
sens à la vie collective qui caracté-
rise le travail dans nos sociétés et 
dans notre communauté de travail 
tout en favorisant l’émancipation 
individuelle ;
« - il valorise l’intérêt commun, au 
sein du collectif et suit l’exemple 
de l’éducation populaire, ciment de 
notre association ;
« - il vise à insuffler de la solidarité 
et, pour l’ASMA, cela s’exerce au 
plus près des agents et concerne, 
dans notre contexte d’action 
sociale, aussi bien les actifs que 
les retraités. Des vœux sont 
formulés et votés à chacune de 
nos assemblées générales, ils 
définissent également notre feuille 
de route et délimitent les contours 
de notre projet. »

Elles sont globalement bonnes. Rappelons 
qu’elles ont permis : la disparition de nos 
charges de location, le dégel des crédits glo-
balisés, la prise en compte dans leur carrière 
de l’implication des agents au sein de l’ASMA 
et des AD, la progression de la mise en place 
des dispenses de service avec intervention de 
l’administration quand il y avait des blocages, la 
conservation du patrimoine mis à disposition de 
l’ASMA (Mimizan, Chamonix et, à venir, Megève).
Mentionnons aussi l’organisation des élec-
tions de renouvellement des CA des AD avec 
notre collaboration pour l’élaboration de la 
note de service organisant ces élections.
Le dialogue est réactif et constructif avec nos 
différents interlocuteurs habituels (IGAPS, 
cheffe du BASS, chef du BPI, cheffe du service 
communication) et les agents de leurs ser-
vices.
Les six premiers mois de la mandature avait 
pourtant démarré par de grandes inquié-
tudes avec les difficultés de mise en place 
du remboursement à la DGFIP des sommes 
engagées pour les salaires 2011 et 2012 des 
mis à disposition (MAD) et un redressement 
envisagé de 150 000 €. La situation est 
depuis régularisée (voir bilan financier). 
Et, autre question plus qu’importante, on peut 
regretter qu’il ait fallu autant de temps pour 
que soit mis fin à une situation préjudiciable 
à tous les agents contractuels nouvellement 
recrutés qui perdurait depuis des années. 
Mais, c’est fait depuis le 1er juillet 2018. Le CA 
d’octobre 2017 a décidé d’arrêter de faire des 
avances sur salaire aux agents contractuels 
nouvellement recrutés. Le MAA assume les 
obligations liées à son rôle d’employeur : les 
agents contractuels nouvellement recru-
tés perçoivent leur salaire dès le mois de 
l’embauche ou au plus tard le mois suivant.
Restent tout de même des insatisfactions : 
-  pas de suite donnée à la demande unanime 

du CA d’un quatorzième poste pour la créa-
tion d’un nouveau poste à l’ASMA, celui de 
directeur ; 

-  refus, - mais nous sommes passés outre -, 
que les agents retraités, décroisés, ARL des 
établissements de l’EAP soient électeurs 
pour les CA des AD alors qu’ils font partie de 
la communauté de travail et sont bénéfi-
ciaires de l’ASMA ;

-  interdiction d’accueil à Mimizan de groupes 
« extérieurs » au champ du ministère dans 
le contexte actuel de la convention qui nous 
lie à lui ; mais des évolutions par révision de 
cette convention semblent envisageables 
aux dires mêmes de l’administration.

Une nouvelle convention avec Agree-
nium a été signée, et les conventions 
avec les OSC historiques (IRSTREA, 
ANSES, IFCE) ont été reconduites. Un 
grand regret : que les longs échanges 
entre l’ASP et l’Asma RP pour qu’elle 
prenne en compte les agents de l’ASP 
d’’Île de France n’aient pu aboutir. La 
convention nationale avec l’ASP a 
néanmoins été signée.

RELATIONS 
AVEC LE MINISTÈRE 

ORGANISMES
SOUS CONVENTIONA

U
D

IT
 

...
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DE LA RUE DU FAUBOURG 
POISSONNIÈRE À LA RUE DE VAUGIRARD

DE L’ASMA

Enfin ! Après des années de 
demandes pour intégrer la com-
munauté de travail dès la création 
même de l’ASMA en 1985, le 
MAA a mis à notre disposition 
des locaux pour nous accueillir 
en son sein, respectant en cela la 
convention signée lors de l’AG des 
Issambres en juin 2015. L’ASMA 
est donc arrivée à Vaugirard le 22 
mars 2017 dans des locaux refaits 
pour l’occasion, avec espaces de 
travail et bureaux permettant d’ac-
cueillir permanent•e•s, membres 
du bureau et du CA, responsables 
de commission et partenaires.

Après deux ans d’installation dans 
nos nouveaux locaux, le bilan est 
plus que positif : meilleures condi-
tions de travail, de restauration, 
d’échanges avec les collègues 
du MAA, de sentiment d’apparte-
nance à une vraie communauté de 
travail, meilleure connaissance de 
nos activités, sollicitations directes 
de nos collègues, facilitation des 
liens avec l’administration, accueil 
dans de bonnes conditions des 
collègues des AD et des presta-
taires… Pas d’ombre au tableau !

Personnels mis à disposition 
(MAD) et contractuels
La mandature a été marquée 
par un nombre très important de 
mouvements (13), - concernant 
essentiellement les MAD du siège 
de l’ASMA, avec des départs 
en retraite (2), des fins de mise 
à disposition (2), des mobilités 
vers l’ASMA (6), des retours vers 
le ministère (2) -, et concernant 
également une transformation de 
CDD en CDI (1). 
À ces mouvements se sont ajou-
tés ceux des personnels en CDI 
des sites de l’ASMA (8), avec des 
départs en retraite (2), des recrute-

ments (3), une démission (1) et 
des ruptures conventionnelles (2).
D’autres modifications se sont 
produites, avec placement en 
position de télétravail pour raisons 
médicales (1) et en télétravail occa-
sionnel (1).

Politique salariale – 
Gestion des personnels
La présente mandature a permis 
d’avancer sur cette question avec 
la réactivation du groupe de travail 
sur la politique salariale mis en 
place par le précédent CA. Les 
pistes d’évolutions salariales qui 
s’en dégagent sont articulées avec 

les recommandations de notre avocate, spé-
cialisée en droit des associations du champ 
social. Mais le CA a estimé plus sage de ne 
prendre sa décision qu’après la mise en place 
du comité social et économique (CSE) prévu 
par les nouvelles lois, au plus tard le 1er janvier 
2020. Parce que c’est dans ce cadre que les 
personnels ont vocation à être obligatoire-
ment consultés au-delà des consultations que 
le groupe de travail n’avait pas manqué de 
mettre en place avec eux.

Extension aux MAD des dispositions
applicables aux CDD et CDI du privé
Le CA de janvier 2019 a demandé à l’expert-
comptable d’examiner les répercussions 
financières d’une extension, possible selon 
l’avocate, aux MAD de la prise en charge des 
cotisations mutuelles dont bénéficient les 
CDD et CDI dans le privé.

Règlement Intérieur 
(des personnels de l’ASMA) (RI)
Un groupe de travail en lien avec les secré-
taires généraux des OS s’est réuni régulière-
ment pendant la mandature sur la question du 
règlement intérieur. Comme pour la politique 
salariale, le CA prendra sa décision après la 
constitution du CSE.

Formation des personnels
La formation des personnels en activité à 
l’ASMA a porté sur 4 axes :
-  l’accueil des nouveaux arrivants et l’acqui-

sition de nouvelles compétences liées au 
poste occupé : formation au logiciel de ges-
tion Proweb pour quatre personnes du sec-
teur comptabilité (3j.), au management pour 
deux responsables de site (2j.), à la sécurité 
pour trois responsables de sites (1j.) ;

-  la formation vers un nouvel emploi : un an de 
formation en alternance pour un responsable 
de site ;

-  l’accompagnement au départ en retraite 
(deux permanentes) ;

-  une réponse aux besoins formulés : pour 
les administrateurs et administratrices, sur 
les droits des MAD et sur le comité social et 
économique (1j.), et, conjointement avec les 
permanent•e•s sur le télétravail (2j.) et sur les 
RPS (2j.).

Personnels

13
Mouvements

8
contrats 
en CDI
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L’ARRIVÉE À L’ASMA D’UN 
DIRECTEUR DE L’ASMA

COMMUNICATION

Ce point mérite un développe-
ment particulier :
-  non seulement parce que sa 

création, - « pour assurer et assu-
mer, en lien avec les membres 
du bureau, et sous l’autorité de 
la présidence, les tâches liées à 
la gestion des personnels et au 
fonctionnement quotidien de 
l’ASMA » (CA d’octobre 2017) -, 
résulte d’une transformation non 
compensée d’un de nos postes et 
non de la création du 14ème poste 
unanimement demandé par les 
membres du CA et les OS,

-  mais aussi parce que cette 
création résulte d’un long débat 
à l’ASMA depuis 2009 avec des 

points de vue longtemps oppo-
sés n’ayant convergé qu’à partir 
de la décision des secrétaires 
des organisations syndicales 
à l’AG de 2015 d’un travail en 
profondeur sur la question,

-  et, enfin, parce qu’il est évident 
que beaucoup de recomposi-
tions dans le partage des tâches 
entre « politiques » et « tech-
niques » sont, on s’en doute, à 
l’ordre du jour. Nous aurons tous 
et toutes à être actifs pour perce-
voir les directions à donner à ces 
recompositions et pour qu’elles 
conduisent au plus d’efficacité 
possible de nos actions.

On renverra au compte-rendu du 
secteur communication le détail 
de toutes les améliorations qui 
sont continuellement apportées 
aux outils existants (le site, les ca-
talogues, les flashs, l’ASMAgazine, 
les plaquettes, le livret d’accueil, 
la modernisation de la charte gra-
phique…) et on ne mentionnera ici 
que les évolutions « stratégiques » 
apportées dans la mandature :
•  le resserrement dès le début 

du mandat de la commission 
communication à l’ensemble des 
membres du bureau ;

•  la décision de passer à une 
mensualisation de la parution 
jusqu’alors épisodique de la lettre 
aux AD, avec 22 lettres entre juil-
let 2017 et la fin de la mandature ;

•  la mise en œuvre entre sep-
tembre 2017 et avril 2018 d’un 
programme de rencontre des 
AD animé par la présidente, 
un membre du bureau (selon 
disponibilités) et la chargée de 

communication. 79 AD ont été 
ainsi rencontrées dans le cadre 
de regroupements de leurs repré-
sentants par anciennes régions ;

•  l’inauguration depuis octobre 
2018 d’une rubrique « D’un CA 
à l’autre » pour une meilleure 
information des administra-
teurs et administratrices sur le 
fonctionnement de l’ASMA entre 
deux CA ;

•  la mise en place encore en 
développement d’un blog, offrant 
deux accès internes (bureau ; CA) 
et un accès à destination de tous 
(AD, agents du ministère, grand 
public), dont on peut se poser la 
question de savoir s’il ne pourrait 
pas devenir l’outil central de 
communication de l’ASMA ; sous 
réserve de conclusions favo-
rables qui pourraient être tirées 
de sa mise en place et de son 
fonctionnement et d’une décision 
en ce sens du CA.

C’est peu de dire qu’elles ont été l’objet de nos 
préoccupations dans cette mandature, dans 
la lignée de ce qui avait été pensé et entrepris 
dans le mandat précédent avec la constitution 
notamment d’un secteur Initiatives départe-
mentales (ID) dont le bilan sera fait au cours 
de l’AG. La tournée des AD dans une perspec-
tive d’écoute, de formation et d’information 
qu’on vient d’évoquer symbolise ces préoccu-
pations et la restitution de ces rencontres fera 
l’objet d’une lettre aux AD. 

L’information régulière aux AD passe aussi 
par les réponses du CA et du bureau aux 
questions des deux représentants des 
président•e•s des AD. Et elle est passée, on 
l’a vu, par la mensualisation de la parution de 
la lettre aux AD mise en œuvre depuis juillet 
2017. L’ASMA aura à se pencher sur cette 
question de la fréquence de parution : faut-il 
maintenir une fréquence mensuelle ? ou 
passer à une fréquence bimestrielle ? voire 
trimestrielle ? ou même en revenir à une paru-
tion au coup par coup ?
S’agissant de la formation, elle a fait éga-
lement l’objet d’une relance de l’enquête 
envoyée aux AD en 2016 puis réactivée en 
2017 car les retours sont encore insuffisants 
pour établir, avec les AD, un programme de 
formation. L’AG de Najac qui prévoit un travail 
en ateliers sur la formation des AD pourrait y 
contribuer.

L’ASMA s’est également largement impli-
quée dans la mise en place des élections 
de renouvellement des CA des AD, notam-
ment en permettant que l’entièreté du corps 
électoral de notre communauté de travail 
soit préservée et inclue les agents retraités, 
les décroisés, et les ARL des établissements 
d’enseignement dont, on le rappellera, un cer-
tain nombre ont des engagements marqués 
dans les instances des AD. L’éditorial de la 
lettre aux AD n°18 de février 2019 s’en est fait 
l’écho. Et en même temps qu’il félicitait les 
AD pour les 49% de participation observée à 
ces élections, il indiquait également le soutien 
que l’ASMA compte leur apporter : « Votre 
engagement doit officiellement être reconnu. 
Il faut qu’une place lui soit [faite]dans votre 
emploi du temps et que ce temps donne lieu à 
une décharge et qu’elle soit accompagnée de 
moyens. C’est indispensable ! » 
Car, avec ce soutien, il s’agit tout simple-
ment de donner toujours plus de corps aux 
avancées représentées par : - la signature 
le 4 juin 2015, pendant l’AG des Issambres, 
d’une convention entre l’ASMA et le ministère 
renouvelant profondément l’ancienne conven-
tion, - et par la parution de la note de service 
14/12/2015 relative au « Cadre d’action des 

ASMA DÉPARTEMENTALES
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SECTEURS ET GROUPES 
DE TRAVAIL (GT) PERMANENTS

Au service du développement des 
activités de l’ASMA, la compta-
bilité et la gestion des activités 
par les responsables et l’articu-
lation de ces deux dimensions 
au moment de la vérification des 
comptes occupent des places 
essentielles. Les commissaires 
aux comptes (CAC) ont, chaque 
année, validé les comptes de 
l’association : ils sont bons (voir 
le bilan financier pour les deux 
derniers exercices, les deux pre-
miers ayant été présentés à l’AG 
extraordinaire). Mais ils nous ont 
aussi amené•e•s à réfléchir, lors 
du dernier CA des 3 et 4 avril, à 
une deuxième phase de la réorga-
nisation qui avait vu l’association 
se doter à la toute fin du mandat 
2006-2010 d’un nouvel outil de 
gestion intégrant également la 
gestion financière et comptable. 
Cet outil, ProwebCE, dont l’appro-
priation par les personnels s’est 
développée pendant la mandature 
2010-2015 et s’est approfondie 
dans la présente mandature (trois 
journées de formation pour les 
personnels de la comptabilité), 
devrait nous permettre, selon 
les CAC et l’expert-comptable, 
de mettre en place de nouvelles 
procédures de vérification de la 
concordance entre gestion des 

activités et comptabilité, sans 
continuer à recourir à des procé-
dures qui existaient avant 2010 
quand nos gestions n’étaient pas 
informatisées. Ces procédures 
permettront notamment une 
vérification trimestrielle et non plus 
annuelle de cette concorcordance et 
permettront un pilotage plus fin de 
nos actions. Sous réserve, c’est une 
demande à mettre en forme, d’une 
formation complète de tous les per-
sonnels, permanent•e•s et élu•e•s, 
dans des modalités appropriées 
à leurs champs de compétence et 
d’intervention : gestion, compta-
bilité, responsabilité de secteur, 
bureau, CA.
Nous en avons parlé ici, certes 
parce qu’il s’agit d’un chantier de 
grande importance qui va être 
initié à la fin même de cette man-
dature, mais aussi parce qu’on 
peut espérer, de cette exploitation 
amplifiée des possibilités de notre 
outil de gestion, la levée d’incom-
préhensions qui amenaient 
régulièrement certaines tensions 
alors qu’elles n’avaient pas de rai-
sons d’exister. Car, comme vous 
le savez… et comme… nous le 
savons aussi… la vie des associa-
tions n’est pas toujours celle d’un 
long fleuve tranquille ! 

On se contentera dans ce rapport moral 
d’introduire quelques remarques concernant 
l’ensemble des activités des secteurs et 
groupes de travail dont les bilans sont détail-
lés dans cet ASMAgazine.
Tout d’abord, un dossier d’immatriculation 
tourisme a été constitué et a donné lieu à la 
délivrance de l’agrément tourisme à l’ASMA. 
Particulièrement utile pour les voyages et séjours 
organisés, il donne des repères à l’ASMA pour 
mesurer les risques qu’elle pourrait encourir 
en matière de concurrence pouvant être jugée 
comme non autorisée.
Ensuite, lors des trois premiers exercices de la 
mandature, le CA a voté, à la majorité à chaque 
fois, une réduction des budgets des secteurs 
d’activité pour présenter des budgets en équilibre 
et arriver progressivement à un fonds de rou-
lement à hauteur de 53%, soit 1 744 000 euros 
pour 2018 correspondant à six mois de fonction-
nement de l’association. C’était d’ailleurs l’une des 
recommandations de la Cour des comptes. La 
problématique de la hauteur nécessaire du fonds 
de roulement est ancienne (on la voit déjà, ce 
n’est qu’un exemple, dans le bilan de… 2003). Elle 
pourrait se modifier cette année au moment du 
vote du budget prévisionnel de 2019 pour 2020 
puisque le CA des 3 et 4 avril a voté, unanime-
ment, le principe du reversement de l’excédent 
du résultat des comptes de 157 000 euros à la 
réalisation de projets de l’association.
Il n’en reste pas moins que les réductions des 
budgets des secteurs ont nécessairement eu 
un impact direct sur la participation des agents 
aux activités de l’ASMA et que par rapport aux 
chiffres observés en 2014 (7590 bénéficiaires 
des prestations de l’ASMA), ceux des trois 
années suivantes sont en baisse d’environ 1500 
personnes. Le bilan 2018 fait apparaitre un plus 
grand nombre bénéficiaires de nos prestations 
de 600 personnes par rapport à 2017, mais il 
semblerait que nous perdions les agents ayant 
des faibles revenus. Les décisions que nous 
aurons à prendre lors du vote en CA du budget 
prévisionnel de 2020 seront donc d’importance. 
Peut-être nous permettront-elles de renouer avec 
notre objectif de la participation du plus grand 
nombre aux activités que nous organisons et que 
les secteurs et GT mettent en place ?
Enfin, les remarques qui précèdent introduisent 
probablement à une question qui traverse l’asso-
ciation depuis plusieurs mandatures, celle des 
quotients familiaux ou QF appliqués aux tarifs 
des activités proposées par l’ASMA. Disons-le 
clairement, elle n’aura toujours pas trouvé de 
solution satisfaisante dans la présente manda-
ture. Comment être juste dans un contexte de 
ressources limitées ? Comment être toujours 
un peu plus au service de ceux qui peuvent le 
moins bénéficier de l’action sociale, culturelle 
et de loisirs ?
La prochaine mandature aura nécessairement à 
avancer sur ces questions. n

Asma départementales » prise en application 
de cette convention. De réelles perspectives 
d’attribution de moyens aux AD existent main-
tenant sous la forme de dispenses de service 
(44 équivalents temps plein sur l’ensemble 
de la France) suite à la réactualisation des 
conventions que les nouveaux bureaux des 
AD sont en train d’effectuer.
Enfin, on rappellera que l’ASMA apporte un 
concours financier à la tenue des Inter Asma 
et des ID au-delà des budgets qui sont leur 
sont alloués et qu’elle dote les AD ultrama-
rines d’un budget supplémentaire de 40% 
en raison de leur moindre participation aux 
activités organisées par l’ASMA. De réelles perspectives 

d’attribution de moyens aux 
AD existent maintenant 

sous la forme de dispenses 
de service 
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