


Présents :
Roland LACHENY Gérard GASNET Maryline LAVAUD

Rocco COSTANTINO Delphine FAUVET Bernadette DUSSOT

André FIALAIRE Daniel MALLERET Patrice SERRE

  Jean-Louis LEGAY Josiane CARENTON

Absent :
Daniel COULOT

Maryline Lavaud ouvre la séance. Le nombre de votants est de 10 (le président d'honneur n'ayant pas le droit de 
vote). Il est décidé, d'un commun accord, que les titulaires et suppléants seront élus sur le même bulletin (sauf 
si mêmes candidats pour les 2 postes).

ELECTION DU PRESIDENT 
Candidate : Maryline LAVAUD

➢ Maryline LAVAUD : 10 voix
       

VICE – PRESIDENT
Candidats : Bernadette DUSSOT – Rocco COSTANTINO

➢ 1er tour :
➢ Bernadette DUSSOT : 4 voix
➢ Rocco COSTANTINO : 5 voix
➢ 1 nul

d'après l'article 12  des statuts, nécessité d’obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, un 2nd tour doit 
donc être organisé.

➢ 2nd  tour (majorité relative) :
➢ Bernadette DUSSOT : 4 voix
➢ Rocco COSTANTINO : 5 voix
➢ 1 nul
➢

TRESORIERS
Candidat titulaire : Daniel MALLERET
Candidat suppléant : pas de candidat 

Titulaire :
➢ Daniel MALLERET  : 10 voix

Suppléant :
➢ Jean-Louis LEGAY : 5 voix
➢ Bernadette DUSSOT : 1 voix
➢ 4 nuls

Jean-Louis LEGAY accepte le poste

Maryline LAVAUD est élue présidente

Rocco COSTANTINO est élu vice-président

Daniel MALLERET est élu trésorier
Jean-Louis LEGAY est élu trésorier adjoint

Président d'honneur : Roland LACHENY 



SECRETAIRES
Candidate titulaire:  Delphine FAUVET
Candidat suppléant : Patrice SERRE

Titulaire :
➢ Delphine FAUVET : 9 voix
➢ Patrice SERRE : 1 voix

Suppléant :
➢ Patrice SERRE : 8 voix
➢ Bernadette DUSSOT : 1 voix
➢ 1 nul

ELECTION DU SUPPLEANT AU CLAS
Maryline LAVAUD  présidente est membre de droit
Candidat : Daniel MALLERET

➢ Daniel MALLERET : 8 voix
➢ 2 nuls

ACTIVITES

Football Rocco Costantino

Pétanque André Fialaire + Jean-Louis Legay

Tarot Gérard Gasnet + Gérard Peyrot

Méchoui – journée ASCET Daniel Malleret

Arbre de Noël Maryline Lavaud

Achats groupés (champagne et madeleines) Jean-Louis Legay + Daniel Malleret

Foulées Orange Jean-Louis Legay + André Fialaire

Billetterie piscine-cinéma Guéret : Daniel Malleret + Jean-Louis Legay

Bourganeuf : ?

Aubusson : Jacqueline Fournet

Evaux : Jacques Decard

La Souterraine : Sébastien Réjaud 

Distributeur chaud Jean-Louis Legay + Daniel Malleret

Distributeur friandises Jean-Louis Legay + Daniel Malleret 

Voyages et sorties Bernadette Dussot

Unités d'accueil Delphine Fauvet + André Fialaire + Daniel Malleret 
+ Bernadette Dussot

Tennis Roland Lacheny

Etangs Daniel Malleret + Gérard Gasnet

Communication Maryline Lavaud + Delphine Fauvet

Karting Patrice Serre

Bowling Patrice Serre

Golf Jean-Louis Legay

Delphine FAUVET est élue  secrétaire
Patrice SERRE est élu secrétaire adjoint

Daniel MALLERET est élu membre suppléant du CLAS



VALIDATION compte-rendu
celui du 11 janvier 2013 est validé

CSP – 23/02     :  
16 participants dont 9 extérieurs et 6 enfants. Défaite de Limoges

TAROT – 22/03     :  
20 participants dont 15 extèrieurs.
Vainqueurs 1er M. Lagrange, 2ème : M. Gentil
L'avenir des soirées tarot se pose dans la mesure où il y a plus de participants extérieurs que d'adhérents.
Pourquoi ne pas la remplacer par une soirée tête de veau ? A voir en octobre avec guitariste.

ASSEMBLEE GENERALE – 28/03/2013
Au lendemain de l'assemblée, il semble que le repas manque à certains... il est donc décidé pour 2014 de revoir la 
journée : organiser l'assemblée le matin et proposer un repas à midi. Les adhérents pourront prendre leur après-
midi s'ils veulent y participer.
Date retenue : 25/03/2014, Delphine voit avec la mairie de Guéret.
Des remarques sont émises sur le contenu de l'autorisation d'absence de la DDT. Le courrier évoque une 
autorisation à titre exceptionnel alors que celle-ci est prévue dans la convention qui lie l'ASCET23 avec la DDT.

CONGRES FNASCEE 10 au 12 avril 2013
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.
L'ASCET23 propose l'idée d'un figuier garni comme cadeau de la région à nos amis de la Charente-Maritime. Le 
figuier est payé par la région et chaque département y placera 1 produit de son département. Nous emmènerons 
des noix et des châtaignes, produits de nos plantations locales aux étangs et subventionnés par la FNASCEE dans 
le cadre « développement durable ». 

CLAS     5 février :  
Lors de la séance plénière du CLAS, des idées de sorties 2013 ont été proposées : l'ASCET ne peut participer que 
pour ses adhérents. Sans connaissance des crédits CIL 2013, la réflexion d'une action commune CLAS-ASCET-
ASMA est reportée à l'année prochaine.

CONVENTIONS     :  
Nous rencontrons des problèmes avec la DIRCO sur le paiement des crédits prévus dans la convention 2012. 
Après appel le 15 mars dernier, le solde va être réglé en avril.

Terra Botanica – 20/04 :
1 seul inscrit → manifestation annulée. Essayer de reprogrammer plus tard cette sortie.

Golf - avril     :  
La sortie est déplacée en juin.

Karting COS – 27/04     :  
Sortie prévue à l'origine conjointement avec le COS CG mais finalement après décision du COS, cette sortie lui est 
réservé. Il souhaite l'organiser sur toute la journée avec participation des enfants.
Nouvelle sortie commune prévue le 28/09.
Se renseigner sur les disponibilités à Montluçon pour une sortie ASCET en avril-mai-juin.

FOULEES ORANGE 05/05/2012 :
Point sur le « Qui fait quoi » de Jean-Louis.
L'ARS attire notre attention sur la proximité d'un périmètre de captage d'eau potable.

VOYAGE AU PORTUGAL - 20 au 27/05     :  
Vu le nombre de participants (43), le prix du séjour est réduit à 975€ (au lieu de 1035) pour adhérent et 1 045€ (au 
lieu de 1105) pour extérieur. 
Le départ se fera de Guéret, voir avec la DIRCO s'il y a possibilité de stationner les voitures au CEI.

Caravane     à St-Céré (Lot)  
Il faudrait installer la caravane mi-avril pour possibilité de locations en mai.
D'ici là il faudra tester le montage de l'auvent, faire l'état des lieux. Maryline contacte Gérard Peyrot pour savoir si 
on peut stationner la caravane au CEI en attendant le départ pour St-Céré. 
Gérard et Jean-Louis la ramène dans le courant de la semaine 15, l'état des lieux se fera le 17/04 (Maryline, 
Daniel, Rocco, Gérard et Delphine), la livraison à St-Céré se fera le 25/04 (Gérard, Rocco et Delphine).



URASCE     :  
La prochaine réunion aura lieu le 6 juin à La Rochelle.

Badminton :
participation éventuelle d'un adhérent au national de badminton : remboursement des frais de transport

SORTIES A ETUDIER     :  

Vélorail de Bosmoreau-les-Mines : à associer éventuellement à une autre sortie (visite de la ferme des bisons) : 
Delphine se renseigne.

Accrobranche + labyrinthe géant – Guéret : juillet

Arboretum de Chamberet

Fête de la chasse de Chambord – 22/06 : Bernadette se renseigne.

Sommet de l'élevage de Cournon  - 2, 3 et 4/10 :  Bernadette se renseigne.

Prochaine réunion : 4 juin à 8h30.

La présidente La  secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet


