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ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS DU MINISTERE CHARGE DE L’AGRICULTURE 

 
ASMA de la Vienne 
DDT  
20 rue de la Providence 
B.P. 80523 
86020 POITIERS CEDEX 

 

 

 
 
 
 

COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS 2018 
 
 
Les agents, via le blog de l'ASMA et les informations relayées par les correspondants de site et 
des retraités, ont accès aux calendrier et programme des activités proposées tout au long de 
l'année. 
 
 

1. ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

1.1 – Randonnées 
 
Les 19 randonnées proposées ont été organisées par 4 bénévoles qui repèrent les circuits du 
département. 8 à 10 personnes participent à ces sorties sur des distances allant de 9 à 12 km voire plus  
pour celles prévues sur une journée. 
 

1.2 – Coupes sportives 
 
L'ASMA86 a été représentée dans 3 disciplines :  
 

- Badminton au lycée Granvelle de Besançon : nos poitevins se sont classés 2e
. Bravo à eux. 

- Golf au Lycée Agricole de Neuvic (Corrèze) – l'équipe 86 a terminé bonne dernière alors que 
l'ASMA79 a gagné cette 1re rencontre nationale proposée par notre blogueur Marcel Fouré. 

- Pétanque dans le Finistère : l'équipe représentant l'Asma86 a terminé 3e. 
 

2. SORTIES 
 
Notre offre de sorties à visée culturelle ou de loisirs s'effectue sur une journée ou soirée et doit 
permettre à nos agents et leur famille de profiter de spectacles et/ou visites aux prix les plus justes. 
 
28 avril : visite du village de Trentemoult et du Carrousel des Machines à Nantes : 57 personnes dont 18 
jeunes de -17 ans se sont inscrites, mais à la suite de désistements pour force majeure ou non, 
seulement 43 personnes ont profité de cette belle journée. 
 
20 mai : Zoo de La Flèche : 60 participants dont 24 jeunes de -12 ans 
 
23 juin : Parc Walibi-Agen : 57 inscriptions dont 13 –12 ans. Certes cette attraction nécessite 4 h de bus 
mais le confort allié aux pauses a permis à nos agents de se frotter dans la bonne humeur aux 
attractions les plus folles et de se retrouver autour d'un repas rapide. 
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8 juillet : spectacle de plein air très attendu par les 50 inscrits -et pas un de plus faute de places 
réservées aux autocaristes-, les Bodin's ont régalé les friands d'authenticité et de goût du terroir. 
 
22 septembre : Château de Brézé et Abbaye Royale de Fontevraud, deux magnifiques monuments en 
pays de Loire : 44 personnes. 
 
28 novembre : 24 agents ont participé au Futuroscope au Ballet Hoffmann 
 
3 novembre : 50 agents et leur famille parmi lesquels 6 jeunes de -16 ans participent à une soirée 
Cabaret chez Nello à Tours où rires et fous rires étaient aussi invités. 
 
16 décembre : Noel Médicis au Château de Chenonceau : 49 personnes ont pu admirer Château et 
créations de l’Atelier Floral. L'ASMA a permis pour cette sortie à une jeune correspondante allemande 
accueillie chez un agent de profiter, dans sa langue, des richesses du lieu. 
 
Toutes nos sorties se font en bus, sauf celle sur Poitiers, avec toujours le même point de départ 
proposant un parking gratuit. 
 

3. CARTES TAMTAM 
 
200 agents MAAF, retraités et non MAAF ont profité de la carte TAMTAM à 4 €/famille (prix d'achat 
7,20 € frais postaux inclus/carte) et du catalogue, mais le catalogue numérique reste à privilégier. 
 

4. ACTIVITÉ DE FIN D'ANNÉE 
 

Ciné enfants 
 
Opération Ciné enfants en décembre : l'ASMA enregistre cette année des demandes semblables à l'an 
passé, ainsi  
 

- 120 enfants (3 à 11 ans) ont bénéficié de tickets gratuits et  
- 168 adultes, parents accompagnateurs, au tarif préférentiel de 3 € pour les cinés CGR, Loft, 

Majestic ont accompagné les enfants.  
- Comparaison : 111 enfants et 166 adultes en 2017.  

 
 
 

5. BILLETTERIE 
 

Lors de la venue du cirque Pinder en février, 24 billets ont été vendus et 6 entrées à la ménagerie. 
L'ASMA ne reste qu'un intermédiaire billetterie auprès des agents. 

 

 BILLETTERIE CINE (195 agents)  et CHEQUES CULTURE (61 agents) : en 2018 les chiffres sont revus 
à la hausse  

 
- 2 169 places vendues pour les cinés CGR et LOFT. 
- Noël ciné/enfants : 120 enfants jusqu'à 12 ans avec billet gratuit et 170 adultes accompagnants 
au tarif préférentiel de 3 € pour un coût net total de 1 092,60 €.  
 

- 82 billets ont été vendus contre 90 en 2017 pour le Ciné Majestic de Montmorillon pour un 
montant de 328 €. 

 
- 34 gratuités ont été distribuées, soit aux correspondants de sites qui œuvrent tout au long de 

l'année pour l'ASMA, soit à des membres du bureau  ou du CA.  
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- Les chèques culture remplacent les chèques lire/chèques disque. Les offres attachées à ces 

chèques (lire, disque, sorties, spectacles, zoos…) ont facilité les ventes ; ainsi 521 chèques ont 
été vendus comme l'an passé. L'ASMA86 subventionne à hauteur de 20 % et le nombre de 
chèques est limité à 10/agent/an. 

 

 TAP : de septembre à décembre 2018 : 67 chèques cinéma du TAP pour la somme de 294.80 € 
(tarif de 4.40 € l'unité). 

  
Par ailleurs, grâce à la carte achetée par l'association au prix de 35 €, 70 agents ont pu bénéficier 
du tarif CE pour les spectacles du TAP. 

 
 

6. LOCATIONS DE VACANCES 
 
16 semaines ont été vendues cette année comme l'an passé sur les packages achetés par l'ASMA. Mais 
depuis cette année les agents peut commander directement auprès de Tohapi notre partenaire, il n'y a 
donc moins de maîtrise des achats de nos agents.  
 
Tohapi offre aussi la possibilité de commander directement des courts séjours grâce à un code d'accès 
qui a été proposé à un certain nombre d'agents sans retour sur les confirmations. 
 
Vagues Océanes, autre partenaire courts séjours, propose les chèques Nuitéo : 10 nuitées ont été 
vendues.  
 

7. REMISE SUR ACTIVITES 
 

118 agents ont présenté une demande de subvention pour aide à une activité sportive ou socio-
culturelle pour un montant total de de 2 187.40 € ; l'ASMA86 subventionne à hauteur de 20 % 
plafonnés à 100 €. En 2017, 129 dossiers avaient été présentés.  
 
 
 
 La secrétaire 
          Bernadette RÉGNER 

 
 
  

  


