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La CLN en 2021
Les adhérents

Les adhésions qui avaient été payées pour l’année 2020 ont été renouvelées 

gratuitement pour 2021 (COVID)

135 adhérents

113 actifs

SNUM (ex CPII) : 32

Cerema :   81

12 retraités

10 membres extérieurs et associés
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Bricolage
Mise à disposition de matériel

Bilan :

- Une quinzaine de bénéficiaires différents
- Comme chaque année, les matériels les plus loués restent les mêmes 
(structure gonflable, barnums, tables et bancs)
- Recettes en hausse de 78 % par rapport à 2020 !

Remplacement d’un barnum cassé de mêmes dimensions (6mx3m)

Mise en place d’une attestation de responsabilités et d’une caution 
pour la mise à disposition des barnums et de la structure gonflable 



Sports et loisirs
Les abonnements sportifs 2021

Abonnement FC Nantes : 2 places en tribune Erdre et 2 places en tribune Océane
Attribution des places sur demande et par tirage au sort « équitable »
Politique des prix :

- moyenne d’abonnement 9€/place en Erdre et 14€/place en Océane 
- prix modulés en fonction de la cote du match
- au final coût nul pour l’ASCE et tarifs avantageux pour les adhérents

+Maintien de l’abonnement pour aller voir les matchs du Handball Club de 
Nantes (HBC Nantes) en championnat de France.
L’abonnement pour 2 places permet d’avoir des places 
à 10€/personne(au lieu de 15€ à 20 € sans abonnement 
ni subvention)
-participation de l’ASCE à hauteur de 20%: coût de 140€
 par saison pour les 2 abonnements
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Billetterie

BILAN 2021 : 

Le Bureau a voté l’arrêt de l’adhésion au service CEZAM : l’ASCE ne propose donc plus 
de service de billetterie (autre que les abonnements sportifs) spécifique, mais poursuit 
la fourniture en places Cineville/Katorza au tarif CE (5,90€)

Chaque agent peut démarcher gratuitement pour la carte du SRIAS et ses réductions

Bilan 2021 (jusqu’à fin adhésion CEZAM puis avec rachat Cineville/Katorza) : 
-Achat de 70 billets ciné : 426,90 euros (1,90€ de frais d’envoi)
-82 billets ciné pris (dont 2 gagnés!) (en 2020 81 pris)
-début 2022 13 billets pris (dont 4 gagnés), rachat de 20 billets (118€) (sur place)

13 demandeurs en 2021 (équivalent à 2020)



Culture
BDthèque 

Les chiffres de 2021 :
- 633 albums, dont 61 nouveautés achetées fin 2021
- 658 prêts (contre 273 en 2020)
- 24 emprunteurs (contre 22 en 2020)

Les albums les plus empruntés

2 permanences hebdomadaires : 
les mardis et jeudis, de 13h15 à 13h45

Nouveau local : juste avant le local musique au  RDC
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Culture
Section Théâtre - Retour sur 2021

Les cours de théâtre sont ouvert à toutes et tous !
Animés par Jean Audouin (DREAL), dans un esprit toujours 
bienveillant.
15 agents Cerema, DREAL, CPII, DRJSCS, DDTM en 2021
Inscriptions en hausse!
Nous mêlons exercices d’improvisation, scènes sans paroles, et de 
plus en plus texte…

N’hésitez pas à venir essayer ! contactez Louis au 07 64 80 94 56
Les cours ont lieu les jeudi de 12h35 à 13h55
Au 3ème étage de la MAN 

Un nouveau spectacle est prévu cette année en juin!!



Culture
Musique

L’ASCE met à disposition du matériel musical ainsi qu’un local auquel les 
adhérents peuvent accéder quand ils le souhaitent.
37 adhérents inscrits 
Troisième année pour les Cours de guitare avec Rémi ROQUET
initiés 6 personnes : lundi 12h45 à 13h45
débutants 7 personnes : mardi 12h45 à 13h45

Une Chorale regroupant 35 personnes et dirigée par Valérie RASCAR se 
réunissait tous les lundi de 12h30/13h30 salle A au rdc de la MAN. 
L’inscription se fait auprès de l’ASCE 44 et est ouverte aux membres de 
l’ASCE Cerema.
La Semaine de la Musique aurait dû se dérouler du 15 au 19 juin avec une 
série de concerts : Chorale, Jazz, NKM’s (Pop-Rock) et Guitare.



Culture
Concours FNASCE

De nombreux concours sont organisés tout au long de l’année par la Fnasce 
(Mots croisés, scrabble, énigme, chasse au trésor, …)

Nombreuses participation individuelles et collectives et nombreux succès

Pour les participations collectives les asce sont départagées sur le nombre 
de participants -> vous êtes tous les bienvenus
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Arbre de Noël

Prévu au Royals Kids
de Sainte Luce comme en 2019
La formule a été finalement totalement dématérialisée 
avec deux cartes cadeaux par enfant : 
20 €uros en carte illicado
25 €uros au temple du jeu (Nantes) 
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Machines a boissons et 
friandises

Possibilité d’acquérir un badge qui permet d’obtenir des tarifs plus 
avantageux et des boissons gratuites

L’ASCE loue 2 machines en gestion par un prestataire externe:
celle du 1er étage et celle du 4ème étage

Recettes en 2021: 264 € en forte baisse (900 eur en 2019)
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Se tenir informé(e) :-)

Site de la CLN :
○ https://nantes.asce44cerema.fr/
○ informations concernant les services et activités proposées, 

l’organisation de la CLN...
○ toutes les actualités
○ concours de la FNASCEE
○ sorties proposées par l’ASCE 44 (Aude Carré)
○ possibilité de s’abonner
○ vous souhaitez diffuser une info ? >> Benjamin et Sandrine

Newsletter :
○ envoyée aux adhérents
○ si vous ne la recevez pas >> envoyez un mail à 

sandrine.holub@developpement-durable.gouv.fr 

https://nantes.asce44cerema.fr/
mailto:sandrine.holub@developpement-durable.gouv.fr
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Comptes 2021
État du livret CLN

Dépenses Recettes Solde

Solde au 1er janvier 2021 4706.19  €

Intérêts 2021 5.87 €

Solde au 31 décembre 2021 5 364.18 €



Comptes 2021
Bilan financier CLN
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Comptes 2021 à mettre à jour
Rapport vérificateur aux comptes



Et pour 2022 ?
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Unités d’accueil
elles restent ouvertes!

N’hésitez pas à aller faire un tour sur la liste des unités d’accueil de l’ASCE: 
elles sont ouvertes à la réservation malgré le contexte! C’est un bon 
moment pour partir prendre l’air dans les îles, phares et en montagne!

Modalités pratiques ici: 
https://nantes.asce44cerema.fr/services/unites-daccueil/ 
Il faudra vous munir de votre numéro d’adhérent pour pouvoir réserver et 
choisir ASCE 44 Cerema comme ASCE.

Quelques rappels:
-Le demandeur doit être présent dans l’unité d’accueil lors du séjour (pas 
de sous-location)
-les unités doivent être lavées en partant (même sans covid!)

https://nantes.asce44cerema.fr/services/unites-daccueil/
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Billetterie
Plein de choix : à vous de chercher!!!

Fin de l’activité billetterie avec Cezam…
… mais un nouveau partenariat avec Tourisme et Loisirs 
(https://tourismeloisirs44.fr/)  au travers du SRIAS (section régionale 
interministérielle d'action sociale)

La demande de la carte SRIAS est individuelle et gratuite, elle permet 
une fois obtenue d’accéder directement à l’offre de billetterie 
Tourisme et Loisir.

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Region-et-institutions/Organisation-adminis
trative-de-la-region/Ressources-humaines-et-action-sociale-interministerielle/Section-regionale-inter
ministerielle-d-action-sociale/Culture-loisirs-Carte-SRIAS

ou bien sur le site de la préfecture de région Rechercher SRIAS

https://tourismeloisirs44.fr/
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-la-region/Ressources-humaines-et-action-sociale-interministerielle/Section-regionale-interministerielle-d-action-sociale/Culture-loisirs-Carte-SRIAS
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-la-region/Ressources-humaines-et-action-sociale-interministerielle/Section-regionale-interministerielle-d-action-sociale/Culture-loisirs-Carte-SRIAS
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-la-region/Ressources-humaines-et-action-sociale-interministerielle/Section-regionale-interministerielle-d-action-sociale/Culture-loisirs-Carte-SRIAS
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Bricolage
Mise à disposition de matériel

Pour 2022 :

- Perspectives d’achats :
- Paddle(s)
- Canne à élaguer
- Ponceuse excentrique

La liste complète du matériel est disponible sur le site de la CLN
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Ludothèque

Des jeux sont à disposition à la ludothèque (dans le local BDThèque) 
et peuvent être empruntés en même temps que la permanence 

BDThèque. Il y a même une console Wii à emprunter.
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ARBRE DE NOEL

Si la situation sanitaire le permet nous aimerions reconduire la 
formule de noel 2019 :

Le lieu : parc de loisirs Royal Kids à Sainte Luce sur Loire
Pendant que les enfants jouent, buffet pour les parents

Pour rappel l’arbre de Noël est organisé pour le compte du CLAS 
avec un financement CLAS (complété par l’ASCE pour les 
adhérents asce). Il est donc ouvert à tous les enfants d’agents  
(adhérents et non-adhérents) et leurs parents!
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TROC Livres - 
économie circulaire

L’ASCE souhaiterait proposer à ses adhérents un troc-livres:

le principe: chacun amène des livres qu’il a déjà lu et qu’il veut donner et reçoit un 
ticket par livre donné (adultes, enfant, BD…)

On trie et classe tout ça et on organise des créneaux sur une journée ou une 
semaine pour que chacun puisse venir chercher de nouveaux livres avec ses 
tickets!

Nous aurons besoin de volontaires pour cette action:
-pour recueillir les livres à son bureau
-pour trier et classer
-pour tenir les créneaux de distribution

nous ferons un appel à volontaires, votre aide sera précieuse!
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Rejoignez nous!

Envie de refaire du pilate, du yoga, du badminton et beaucoup d’autres sports?

Motivé pour organiser une soirée Bowling, karting, laser game…

Adepte des escapes games? Vous voulez voir ce que valent vos collègues?

Vous voulez créer une table de jeu de rôle?  

Un atelier réparation/entretien de vélo car l’essence est trop cher? 

Ou simplement partager votre passion ?

Nous avons besoin de personnes motivés pour organiser des activités qui vous 
plaisent et vous ressemble.



25

Comptes 2022
Budget prévisionnel
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Élections
Sortants du Bureau
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Élections
Vérificatrice aux comptes

Candidate :

 Géraldine BERTAUD



MERCI À TOUS :-)


