


Présents :
Roland LACHENY Gérard GASNET Maryline LAVAUD

Rocco COSTANTINO Delphine FAUVET Bernadette DUSSOT

André FIALAIRE Daniel MALLERET

  Jean-Louis LEGAY Jean-Marc THOMAZON

Excusée : Josiane CARENTON Absent : Daniel COULOT

VALIDATION CR     :

Validation de celui de l’assemblée générale, diffusé mi-juin
Validation de celui du 14 avril et en attente de celui du 3 juin

Mot M. Spiquel
M. Spiquel, ex-DDT adjoint, a écrit un mail fin août « d’au revoir », auquel Maryline a répondu en le remerciant de 
son soutien ascéiste et de sa participation à nos activités

Résultats souscription FOL      :
Gagnants ASCET 23 : Malleret Daniel, Bocquet Daniel, Bourliaud Dominique, Vieira Thierry (billets terminés par 2 
et lot=calepin)

Article ASCET DDT info      :
L'ASCET a fait l'objet d'un article dans le dernier journal interne de la DDT de juillet. 
Roland indique que les retraités ne reçoivent plus le DDT info, cette question sera posée à la direction.

Concours FNASCE Brouill’art
1 participant creusois, en attente du résultat

Concours photo MAAF     :
Maryline a répondu à l’opération photo du MAAF « A table ! Le repas sous toutes ses formes » avec la soirée tête 
de veau

Sortie régionale – 01/06     :
La dernière sortie régionale était le 01/06 en Charente-Maritime. Aucun membre de l'ASCET 23 n'a participé.

Journée ASCET – 21/06     :
60 personnes environ ont participé à cette journée avec présence de M. le maire de St-Sulpice-le-Guérétois
Résultat du concours de pêche : vainqueur = Henri Baudoin
bilan financier : - 1 060 € dont 700€ d'équipements logistiques (chapiteau, chambre froide, friteuse...).

Régional de karting – 21/06     :
Le régional de karting était dans le 86. Aucun membre de l'ASCET 23 n'a participé.

Vatan – culture en fête – 28/06     :
Daniel, Maryline et Bernadette se sont rendus à Vatan. Bernadette avait confectionné 3 costumes sur le thème de 
la BD. L'ambiance était très bonne.
La participation à cette manifestation a été proposée au CLAS (participation aux frais de transport) mais n'a pas été
retenue. Bilan financier : -80€

Sortie bowling - 04/09     :
 Très bonne soirée, les 4 participants ont pu faire 3 parties. Gagnant : Jean-Marc Thomazon.
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Bridiers – 01/08     :
20 participants se sont rendus à Bridiers en covoiturage pour « repas du poilu » suivi du spectacle avec un petit 
orage. + individuels les samedi et lundi

Puy du Fou – 21-23/08     : 
44 participants dont environ 10 extérieurs.
Le temps est resté a peu près stable, le séjour s'est très bien passé, les billets des absents ont été vendus sur 
place. Bilan financier : - 1 785€

Régional de pétanque – Bessines le 06/09     : 
4 doublettes ASCET23 ont participé, composées de 3 asceistes et 5 extérieurs, elles ont remporté 4 coupes (2 
doublettes, 1 coupe par joueur), pour la consolante et la complémentaire.
Au total 20 doublettes ont participé, tous les départements étaient représentés sauf 79.

Beauval – 20/09     :
Seulement 12 inscrits dont 5 ascéistes. Le COS CG organisant la même sortie le même jour, nos inscrits partiront 
avec le COS.

Les Hérolles – 29/09     :
Restaurant réservé, 28 inscrits, car 50 places pré-réservé chez Thuret pour 350€  (Gaudon = 445€).

Karting - 4/10     : organisé avec le COS CG.

Régional de Bowling -     La Rochelle le 18/10 : pas de participant ASCET23.

Parc du Reynou – 21/10     : Sortie qui pourrait être organisée avec l'ASCE87, reportée à 2015.

Soirée Tête de veau – 17/10     :
Contacter le mairie de St-Christophe pour réserver la salle.
Menu identique à celui de l'année dernière, tête préparée par Daniel et Gérard, desserts réalisés par Maryline, 
Delphine et Josiane. Prévoir rôti de porc.
Quantité de tête prévu l'année dernière un peu juste, il faudra prévoir 400g par personne.
Tarifs : 12 et 17€ pour les adultes, 5 et 10€ pour les enfants.

Caravane     :
Seulement 1 week-end et 5 semaines ont été louées dont 2 locataires ne sont pas restés (pas de point d’eau dans 
la caravane et problème de claustrophobie)
L'inventaire, le rangement et le démontage de l'auvent sont prévus le.2/10 (Rocco, Gérard, Delphine).

Pierre et Vacances     :
2 semaines ont été rendues dont 1 prévu au contrat. Bilan financier : - 761€

Krusoë     :
Maryline et Daniel ont rencontré la commerciale de Krusoë avant les vacances : location de mobile-home dans des 
campings, 110 destinations en France et à l’étranger (Italie, Espagne...), système retenu par le COS CG.
Proposition : 2 235€ pour 15 semaines louées en basse saison c’est-à-dire du 05/04 au 6/07 et du 30/08 au 28/09.
La décision est mise au vote : pour = 8   et  contre = 1
Il est décidé de diffuser ce nouveau prestataire (abandon de Pierre et Vacances) au tarif de 200 euros la semaine 
pour adhérent et 220 euros pour extérieur

Voyage     :
Cette année, le voyage se fait en avion.
Bernadette a pré-sélectionné 2 destinations en fonction du sondage fait au retour de Bretagne : La Corse (faite en 
2002) et l’Irlande.
Après étude des différents programmes la destination est mise au vote : Corse = 2   et  Irlande = 7.
Le programme proposé par Fitour est retenu.
Tarifs : asceiste = 1 250€ ; extérieurs = 1 350€ ; Chambre individuelle = +185€

Cabaret     :
Sortie à Bergerac ou Montluçon à étudier

Foulées Orange 2015     :
Réunion du CDCHS le 19/09 à 19h30 à  l’Oasis. Jean-Louis y assiste
Date souhaitée : 26/04/2015 2nd date : 31/05/2015.
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CONVENTION DIRCO     :
Après une 1ère version signée par M. le DIRCO  le 12/08, il a fallu refaire la convention pour une diminution de 
44 % de l’aide financière (signée le 23 sept 2014)

ARBRE DE Noël     :
Salle réservée avec gradins ouverts et fosse fermée (les enfants seront à hauteur de la scène) pour 514€.
Le dossier développement durable déposé auprès de la FNASCE est à l'étude.
Les chocolats sont commandés : 1,90€/sachet
Jean-Louis se renseigne auprès de Bijou pour les madeleines.
Cette année les chèques cadeau sont valables dans 3 enseignes : King Jouet, Sport 2000 et Petit d'hommes
Le comité se pose la question de moduler la valeur du chèque en fonction de l'âge afin d'augmenter la tranche des 
plus grands (2003-2004). Ce nombre d'enfants ne représentant que 33 enfants il est décidé de les passer à 35€.
Pour le concours du Père-Noël, la BFM et la GMF proposeront des lots.
Les créations seront exposées dans la salle de détente de la DDT du 17 au 21/11 à la DIRCO du 24 au 28/11.
Les créations seront exposées le jour de l'arbre de Noël de même que la remise des prix.
Contrôle des jouets le 22/11 : Rocco, Bernadette, Jean-Louis, Maryline, Jean-Mi, Delphine.

Machine à café     :
Une réunion a eu lieu avec le SG, l’ASCET et la coopérative dans le local détente réaménagé de la DDT
L’ASCET et la coopérative se sont mises d’accord pour une installation des machines dès le lundi suivant.
La machine de la coopérative proposant déjà du thé au citron, il a été convenu de proposer du thé à la menthe.

Questions diverses     :
- Prochaine réunion URASCE : 23/10 à Poitiers, Bernadette, Maryline et Daniel M. y participeront
- Forêt Folies : pas de participation de l’ASCET.
- CLAS : réunion le 1er sept, la sortie à Boussac devrait se faire fin sept. Aide du CLAS aux familles participant à 
notre sortie Puy-du-Fou (refus du CLAS DIRCO)

Prochaine réunion : 5/11 à 8h30.

La présidente La  secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet

3/3


