


Présents :
Roland LACHENY Gérard GASNET Maryline LAVAUD

Rocco COSTANTINO Delphine FAUVET Bernadette DUSSOT

André FIALAIRE Daniel MALLERET Patrice SERRE

  Jean-Louis LEGAY

Excusé :
Josiane CARENTON

VALIDATION CR     :  
CR du 23/11 à compléter concernant le trophée Andros : 23€/billet

ARBRE DE NOEL
Très bon spectacle, les retours des participants sont très positifs concernant le spectacle.
Participation de Christian  Moutoulatchimy bien perçue mais un peu longue, peut-être faudrait-il faire monter les 
enfants sur scène pour chanter ?
Intervention de Cheyenne toujours aussi bien perçue également malgré un nombre d'enfants moindre que l'année 
dernière.
Il semble aux organisateurs que les parents sont moins restés au vin d'honneur que les années passées, peut-être 
faut-il revenir à l'organisation précédente en distinguant la remise des jouets et le goûter.
Pour la première fois, des enfants ont laissé des lettres pour le Père-Noël, Maryline a demandé à Hervé de 
préparer des réponses personnalisées.
Deux articles relatant l’événement ont été publiés dans la presse locale : La Montagne et l'Echo 23.
Les relations avec les responsables de la salle ont été compliquées et relativement tendues.
Côté budget : bilan négatif de 1500 euros sachant que la DIRCO n'a toujours pas versé le montant prévu dans la 
convention 2012 signé en novembre 2012.
Maryline a pris contact avec la mairie pour l'édition 2013, les choses paraissent compliquées, la réservation de la 
salle n'est pas encore ouverte. Un courrier a été transmis au maire de Guéret lui demandant la réservation de la 
salle pour le 18/12/2013.

ASSEMBLEE GENERALE – 28/03/2013
Tout comme l'année passée, se pose la question de l'autorisation d'absence d'une demi ou une journée. Quid des 
gens qui profitent de l'autorisation d'absence et ne participent pas à l'AG ? Ils pénalisent les autres participants et 
décrédibilisent l'ASCET vis-à-vis de l'administration. Après débat il est décidé de ne demander qu'une demi journée, 
l'AG aura lieu l'après-midi à partir de 14h. Voir si possible à la mairie de Guéret.
Le montant des cotisations 2014 proposé reste identique à 2013 : 17 euros et 25 pour extérieurs.
Le comité de direction se déroulera le lendemain matin avec l'élection du bureau.
Membres sortant cette année : Rocco Costantino, Bernadette Dussot.
6 postes restent à pourvoir : 5 pour 3 ans et 1 pour 2 ans.
Dépouillement le 12/03 : Gérard, Jean-Louis, Delphine + appel à volontaires.

CONGRES FNASCE 10 au 12 avril 2013
Maryline a reçu le 1er dossier national.
Maryline et Daniel s'y rendront au titre de l'ASCET, Bernadette s'y rendra au titre de la FNASCE.
Bernadette souhaite proposer sa candidature à la commission des congrès, le comité directeur donne son accord 
sous réserve d'aucune participation financière de l'ASCET23.
À l'occasion de ce congrès, les ASCEE sont invitées à proposer une action développement durable, la meilleure 
action étant récompensé au cours du congrès. A réfléchir...

MADELEINES BIJOU
Notre compte de points est de 2048, il est décidé d'attendre encore un peu pour pouvoir bénéficier de lots plus 
importants.

MANIFESTATIONS - SORTIES
Grand Noël Puy du Fou – 22/12     :  
44 participants, journée très pluvieuse mais très intéressante, très beau spectacle. Bilan de moins 500 euros.



FOULEES ORANGE 13/05/2012:
Point des présences le jour J.
Point sur les lots disponibles : 120 serviettes + tee-shirt. Il semble qu'il y ait assez de lots pour 2013. Commencer à 
voir pour les prochaines éditions : tour de cou sérigraphié ou bonnet sérigraphié.
Se renseigner sur la nature du tissu et la taille de la sérigraphie.
Après étude d'un éventuel nouveau circuit par les cimes, il est finalement décidé de conserver l'ancien tracé 
(descente dangereuse en cas de pluie). La seconde proposition de modification du circuit est également écartée, 
elle demanderait de trouver 3 nouveaux signaleurs.
Jean-Louis se charge de réaliser le « Qui fait quoi » et de préparer les dossiers (courses hors stade et Préfecture 
avec Natura 2000).
La possibilité d'une inscription en ligne est à étudier (Jean-Louis). Tarifs : inscription en ligne = 3 et 5 € (avec date 
limite) et inscription sur place = 5 et 7 €

Trophée Andros – 02/02     :  
2 inscrits pour l'instant.

Fed Cup – 9 et 10/02     :  
Matchs tennis féminin : France / Allemagne, 3 catégories de prix : 10, 20 et 30€.
Information à diffuser avec proposition d'organisation en covoiturage.

CSP / Roanne – 23/02     :  
Rappel tarifs : Travées hautes adultes : 15€

                enfants:9€
Travées centrales = 27€
Travées latérales = 25€

L'ASCET participe sur les travées hautes soit : 12 et 6 € pour les adhérents.
Les places doivent être retirées au moins 10 jours à l'avance.

Soirée andouille – 22/03     :  
Menu : entrée, andouilles+pommes de terre, fromage, desserts maisons, café / tisane.
Le repas sera suivi d'une soirée jeux, la soirée tarot est maintenue pour novembre.
Date limite d'inscription : le 06/03 avec tarifs : 10€ / adhérents ; 12€ extérieurs.

Disneyland ou Asterix ou Le Pal – avril     :  
Patrice présente un devis Gaudon pour une sortie au parc Asterix les 13 et 14 /04 :
Uniquement transport : car 25 places : 1 160€ /  car 36 places : 1 370€ / car 49 places : 1 525€

Terra Botanica – avril     :  
Parc à thème situé à coté d'Angers réservé au règne végétal. Ouverture du parc le 13/04.
Tarifs : adulte = 19€ / enfants + 4 ans= 12,5€ / enfants – 4 ans = gratuit
Tarifs de groupe : adulte = 14,50€ / enfants + 4 ans = 10€ - A étudier plus précisément avec documentation.

Sortie couplée avec le CLAS     :  
Daniel C. propose d'organiser un week-end au Puy-du-Fou en partenariat avec le CLAS, ce qui permettrait 
d'obtenir des tarifs intéressants. Proposition à étudier en séance plénière CLAS.

FOOT     :  
Le COS du CG a offert 15 ballons. Merci à lui et bonne saison !

Caravane     :  
une seule demande pour l'instant ! Delphine contacte l'adhérent pour savoir s'il confirme. Il faut faire de la pub !
Pas besoin de réunir la commission d'attribution, faire à la demande. L'auvent a été réparé gratuitement.

VAL THORENS     :  
Il ne reste qu'une semaine disponible : du 03 au 10 août au tarif de 330€.

URASCE     :  
L'assemblée générale régionale aura lieu le 07/02 à Poitiers, Maryline, Bernadette et Daniel s'y rendront

ETANGS     :  
Rendez-vous prévu avec Gérard Peyrot, les étangs étant sur la convention avec la DIRCO.

Prochaine réunion : 29 mars 2013 à 8h30.

La présidente La  secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet


