
Compte rendu de l'Assemblée Générale 2011 de l'URASCE LPC
le Jeudi 11 OCTOBRE 2012

à CHENON (16)

L  iste des participants   :

– Daniel MALLERET – Trésorier URASCE et Trésorier ASCET 23
– Maryline LAVAUD – Présidente ASCET 23
– Michelle SECHER – ASCE 16
– Marie-Hélène GRZESKIEWIEZ – Trésorière ASCE 16 
– Sylvie VERON – Trésorière Adjointe ASCE 16
– Véronique BOISSOU – Membre du comité directeur ASCE 16
– Corinne ROSSARD – Trésorière ASCET 79
– Alain MORISSON – Président ASCE 16
– Alain LELONG – Vice-Président Sports ASCE 86
– Denis DESBOUCHAGES – Président de l'URASCE et Président ASCE 86
– Bernadette DUSSOT – Vice-Présidente URASCE et Vice-Présidente ASCET 23
– Anne MALOUBIER – Vice-Présidente Entraide ASCE 16
– Jacky MOUSSET – Président ASCEET 17
– Joël CHAPRON – Membre du comité directeur ASCEET 17
– Nathalie PINSET - Webmestre ASCE 16
– Maïna QUARTIER – Secrétaire Adjointe ASCEE 87
– Christiane MARTIN – Secrétaire URASCE et Présidente ASCEE 87

I – ACCUEIL :

Alain MORISSON, Président de l'ASCE 16 souhaite la bienvenue à l'ensemble des membres 
de la région présents à cette Assemblée Générale.

Denis DESBOUCHAGES, Président de l'URASCE remercie l'ASCE 16 pour son accueil 
ainsi que toutes les personnes présentes.

II – RAPPORT MORAL: 

Le Président de l'URASCE procède à la lecture du rapport moral. Une seule modification est 
apportée sur la première ligne. « Le temps est venu pour moi, en fin de première année de mandat 
de faire le bilan de l'année écoulée ». Le reste sans changement. Aucune observation des membres 
présents.
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Il est ensuite procédé au vote     :  

– Contre : 0
– Abstention : 0
– Pour : 6

Le rapport moral est adopté à l'unanimité

III – RAPPORT D'ACTIVITES :

Denis fait la lecture du rapport d'activités et rappelle les actions menées en 2011 par :

- l'ASCET 23 :
=> Organisation des Foulées Orange le Dimanche 22 mai 2011 à St Christophe : 93 

participants.
=>  Organisation du National de VTT du 30 Septembre au 02 Octobre 2011 en Forêt de 

Chabrières : 59 coureurs présents .

-ASCE 86 :
=> Organisation du régional de foot à 11 . Deux équipes partcipantes l'ASCET 23 et 

l'ASCEE 86
=> Journée régionale à Lathus le 10 Septembre 2011 . Journée d'activités de loisirs au 

Centre de Plein Air de Lathus (tir à l'arc, kayak, promenade en calèche....)

- ASCET 79 :

Bien que cela n'apparaisse pas dans le compte rendu de l'assemblée générale, il est à noter que 
l'ASCET 79 a organisé le régional de pétanque ainsi que la soirée d'anniversaire pour ses 40 ans.
 

Il est ensuite procédé au vote du rapport d'activités:

- Contre: 0
- Abstention  : 0
- Pour : 6

Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité.

IV – RAPPORT FINANCIER :

Daniel (trésorier Urasce) présente le bilan financier Urasce 2011 et le projet budget 
Urasce 2012.

Marie-Hélène (Trésorière ASCE 16) fait la lecture du rapport financier. En tant que 
Vérificateur aux Comptes, elle n'a constaté aucune anomalie, les comptes sont bien tenus et les 
documents comptables classés de manière rigoureuse.

Aucune observation sur le bilan financier et le budget prévisionnel.
 Elle donne donc QUITUS au Président de l'URASCE
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Il est procédé au vote des rapports financier:

- Contre : 0
- Abstention : 0
- Pour : 6

Les rapports financier sont adopté à l'unanimité.

V – RAPPORT D'ORIENTATION :

Bernadette procède à la lecture du rapport d'orientation pour 2012. A l'issue de cette lecture, 
aucune observation n'a été émise.

Il a été procédé au vote     du rapport d'Orientation :  

- Contre : 0
- Abstention : 0
- Pour : 6

Le rapport d'orientation est adopté à l'unanimité

VI – OBSERVATIONS DU PRESIDENT :

Denis souligne que la préparation des documents pour cette assemblée générale a été 
difficile à mettre en place. Il propose que ce soit Bernadette qui prépare les documents pour 
l'assemblée générale 2012. Les ASCE organisatrices de challenges régionaux en 2012 lui feront 
parvenir les documents le plus rapidement possible.

Denis souhaite la mise en place d'un diaporama en complément des activités de l'année 
écoulée.

Daniel rappelle qu'il faut remettre les documents à la Fédération le plus rapidement possible 
et qu'il vaut mieux faire l'assemblée générale en début d'année (Février 2013 par ex).

Débat et questions diverses:

Le Président fait ensuite un rappel des activités qui ont eu lieu en 2012.

- ASCET 16 : - Challenge régional de pétanque
- Challenge régional de karting

- ASCET 23 :  - Organisation des Foulées Orange
- ASCET 79 :  - Pêche à la truite.
- ASCEE 87 :  - National de cyclisme

Denis souhaite faire un « trombinoscope » des membres du bureau et recenser également le nombre 
d'adhérents pour chaque ASCE composant la région Limousin Poitou Charentes, sur fond de carte 
de la région, sous la forme d'un tableau ou d'un camembert...
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Un tour de table est fait pour connaître le nombre d'adhérents par Asce Urasce LPC:

- ASCE 16 : 200
- ASCEET 17 : 712
- ASCET 23 : 252
- ASCET 79 : 250
- ASCE 86 : 200
- ASCEE 87 : 283

soit un total de 1897adhérents pour la région.

Point sur le Congrès 2013 :
(Annexé au doc AG 2011)

Le prochain congrès étant organisé par l'ASCEET 17du 10 au 12 avril 2013 à ROYAN, 
Denis demande à Jacky MOUSSET, Président de l'ASCEET 17 de faire une présentation rapide de 
cette manifestation.

La diffusion du dossier sera sur le site fédéral autour du 15 Octobre avec des pré-inscriptions 
avant le 15 novembre 2012.

Ce congrès aura lieu au Palais des Congrès de ROYAN ; Capacité d'hébergement et de 
restauration plus que suffisante.

Pour ce qui concerne le financement, une subvention de 500€ est accordé par l'Urasce LPC 
pour l’organisation du Congrès par l'Asceet 17.

L'ordre du jour étant épuisé, Denis « clos »  l'Assemblée Générale 2011 Urasce  LPC en 
programmant l' AG2012 Urasce LPC lors de notre prochaine réunion de région qui se tiendra le 7 
février 2013 à Poitiers(86). 

Le Président de l'URASCE

Denis DESBOUCHAGES

 


