


Présents :
Roland LACHENY Gérard GASNET Patrice SERRE

Rocco COSTANTINO Daniel MALLERET Jean-Louis LEGAY

André FIALAIRE Maryline LAVAUD Bernadette DUSSOT

Excusés : Josiane CARENTON, Daniel COULOT et Delphine FAUVET

VALIDATION comptes-rendus :
Les comptes-rendus des 28 et 29 mars  seront soumis à approbation à la prochaine réunion du comité.

BILAN DES MANIFESTATIONS PASSEES :

Le congrés de la FNASCE :
Le congrès a eu lieu du 10 au 12 avril 2013 à Royan avec une visite du secrétaire général du ministère, Vincent 
Mazauric « vous êtes reconnus ».
Tous les sujets soumis aux élections ont reçu des votes favorables :

- le lancement de l'étude pour l'achat d'un terrain de camping (62 oui / 28 non / 14 blancs / 1 nul),
- la création d'un site internet de l'espace mémoire du patrimoine de l'Equipement EMPE ( 97 oui / 2 non / 6 
blancs),
- le reversement de la moitié du demi-euro catastrophe pour la contribution solidarité unité d'accueil (80 oui / 
19 non / 4 blancs / 1 nul),

La présidente Joêlle Gau et les vice-présidents ont été réélus ainsi que l'ensemble des membres du bureau sauf la 
personne en charge de la culture qui est nouvellement élue.

Les Foulées Orange 
Elles ont eu lieu le  5 mai 2013. C'était la 17ème édition et il y a eu 113 coureurs ( il y a eu deux coureurs de plus 
qu'en 2012). Quatre représentants de l'ASCE 63 y ont participé. Un des participants a réalisé un exploit en courant 
en chaussettes sur plus de la moitié du parcours après avoir perdu la semelle d'une de ses baskets.
Présence de Christian Favier (communauté d'agglomération du Grand Guéret) et visite d'Eric Correia.
Revoir la remise des récompenses : ne pas citer tout le monde, donner le lot de chacun à l'inscription et à l'arrivée 
ne citer que les 3 1ers hommes, les 3 1ères femmes et les 1ers / 1ères de chaque catégorie + ascéistes.
Revoir le nombre de personnes pour ranger l'après-midi après couscous
Pour 2014, réserver pour le 4 mai ou 11 mai : à voir en réunion du comité départemental à l'automne

Voyage au Portugal
42 voyageurs au lieu de 43 (une personne hospitalisée la veille du départ). Le temps n'était pas exceptionnel mais il 
y a eu un bon ensoleillement tout de même. Un article va être diffusé dans le journal « La Montagne ».
Un pneu a éclaté sur l'autoroute : plus de peur que de mal mais le car n'était pas en très bon état (pneus, 
climatisation). Faire un courrier à Thuret.

VOYAGES 2014
Le voyage devrait se faire en car. Des propositions de voyage sont proposées : 
– La Camargue et la Provence,
– Le Mont Saint Michel et les plages du débarquement,
– La Haute-Savoie
– Le Pays Basque
Bernadette étude ces destinations sur 5-6 jours. Décision à la prochaine réunion.
Daniel propose une sortie sur 3 jours au Puy du Fou + marais poitevin avec étude au moindre coût et pour les 
vacances scolaires (août 2014) : revoir la présentation pour la prochaine réunion

ARBRE DE Noël 2013
La salle est réservée pour le 11 décembre 2013 (18/12 déjà pris par le CG). Maryline présente différents 
spectacles : 2 sont pré-retenus (n°1 quelle catastrophe ce M. Willy – n°2 cirque Loyal) 
Voir les conventions locales DDT et DIRCO pour l'aide financière de Noël.



MANIFESTATIONS A VENIR     :  

Bowling le 14 juin 2013 : 7 inscrits – faire une relance

Sortie golf prévue pour le 8 juin 2013 est annulée.

Game Fair à CHAMBORD le 22 juin 2013 -  8 ascéistes – journée avec le COS CG qui avait programmé la même 
sortie et donc nous propose de compléter leur car. Merci au COS CG

La journée aux étangs (méchoui) aura lieu le 29 juin , un barbecue à midi (+ friteuse ?) un concours de pêche le 
matin et un concours de pétanque l'après-midi sont prévus'. Un nettoyage des abords des étangs est prévu. Le 
repas se fera sous un chapiteau qui sera monté pour l'occasion.

Accrobranche et labyrinthe  .   Une sortie est prévue le 7 juillet aprsè-midi au grand Labyrinthe de Guéret.
Accrobranche plein tarif (+ de 12 pers) : 11 euros adulte et 9 euros enfant
Labyrinthe : 5,50 euros adulte et 3,50 euros enfant
il est donc décidé 10 euros adulte ascéiste et 8 euros enfant ascéiste (extérieur 16,50 et 12,50) 

Tour de Bridiers est une sortie prévue pour le vendredi 2 août 2013 : à voir avec le COS CG

Vélo-Rail et une visite des bisons le vendredi 30 août 2013 (Tarif 7 euros pour les adhérents et 10 euros pour les 
extérieurs).

Caravane à ST CERE. Gérard et Rocco se sont rendus à St Céré et ont constaté que l'auvent avait été détruit par 
l'orage du 17 mai. Un investissement doit être fait pour installer un autre auvent. Daniel s'en occupe par internet ou 
Limoges.
Le nouveau projet de budget modifié (cf. assemblée générale) est présenté par Daniel en tenant compte en plus de 
travaux aux étangs et de l'achat de l'auvent. Le budget est adopté par le comité de direction.

Le COS CG propose des locations de mobil-homes  avec « Krusoë ». Offre pour juin et septembre : 180 euros 
pour extérieur et 160 euros pur ascéiste. Faire la demande auprès de Maryline qui transmettra au COS.
Invitation du COS à son méchoui : Rocco représentera l'ASCET

Les journées DASCE 2013 auront lieu les 3 et 4 octobre 2013 dans l'Aveyron : inscriptions avant le 28 juin (Daniel)

Réunion de l'URASCE : le 6 juin2013 à la Rochelle : Bernadette, Daniel et Maryline s'y rendront

Soirée Tête de veau : 25 octobre 2013

L'assemblée générale du foot aura lieu le 7 juin 2013 : Rocco ne peut pas y assister, voir avec le secrétaire et le 
trésorier du bureau foot (Sébastien ou Cédric)

La prochaine réunion aura lieu le 3 septembre 2013 à 8h30.

La présidente Le  secrétaire adjoint

Maryline Lavaud Patrice Serre


