


Présents :
Roland LACHENY Gérard GASNET Maryline LAVAUD

Rocco COSTANTINO Delphine FAUVET Bernadette DUSSOT

André FIALAIRE Daniel COULOT

  Jean-Louis LEGAY Jean-Marc THOMAZON

Absent : Daniel MALLERET

Excusée : Josiane CARENTON

VALIDATION CR     :

Les comptes-rendus des 26/11/2013 et 14/01/2014 seront validés à la prochaine réunion.

Foulées orange      : 4 mai 2014
• 3 mois avant : dossier « course hors stade » : ok

pub : ok, La Montagne et l'Echo contacté, reste France 3 (contact par mel), rendez-vous le 
24/04 à 15h dans les studios de France Bleu Creuse.

• 3 semaines avant : préparer les étiquettes pour les coupes (50 unités commandées à Aubusson)
• 2 semaines avant : récupérer des chronos (Dédé, Delphine) + 1 micro

envoyer les invitations (Maryline) ;
faire demande de fourgon à la DIRCO de vendredi 14h à lundi 8h ;
préparer K10 (Gérard), gilets fluos (23), coupe (18).

• vendredi 2 : mise en place de la signalisation (Jean-Mi et Gérard) ;
charger le matériel à la cité : (Daniel, Gérard, Maryline, Jean-Mi) ;
récupérer le matériel à Glénic : 5 tables, 1 abri, 8 cônes (Gérard)

• samedi 3 : repérage des circuits, rdv à 13h30 à St Christophe ( Jean-Louis, Jacques, Dédé, Pascal, Delphine, 
Maryline)

• dimanche 4 : rdv à 7h30 à St Christophe

Qui fait quoi ?
• Inscriptions : Maryline = pré-inscription,  Delphine et Jean-Marc = 13km, Nathalie = 7km, Bernadette = liaison 

avec Daniel M. et Thierry = micro ;
• Chrono : Daniel, Thierry, Maryline, Delphine ;
• Ravitaillements : Patrice et Jean-Mi = dans les bois, Mme Fialaire + Daniel C. (arrivée) ;
• photos : Hervé ;
• Vélo balai : Stéphane.

Les lots (gourdes) seront distribués à l'inscription.
Récompenses : les 3 premiers de chaque course (=scrath) + 3 1ers hommes 13 km + 3 1ères femmes 13 km + 1er 
de chaque catégorie 13 km + 1er et 1ère ascéiste sur le 7 km

Sortie en Armor     :
Solde à régler avant le 19/04, il manque toujours 2 personnes, le tarif passerait de 680 à 704€ soit une participation
supplémentaire de 24. 

UNITE D'ACCUEIL     :
Caravane     :
Installation de la caravane le 19/05 : Daniel C, Rocco, Delphine et Gérard
Voir s’il est possible de partir avec un VS de la DIRCO.
Les locations sont ouvertes du 26 avril au 4 octobre

URASCE     :
AG à Niort le 13/05, tous les postes sont à pourvoir, seul le trésorier est susceptible de se représenter.
Les candidats : poste de président : ASCEE 17,

poste de vice-présidente : ASCET23 (Bernadette Dussot mais pas pour l’intégralité du mandat) 
poste de secrétaire : ASCEE 79
poste de trésorier : ASCET 23 (Daniel Malleret)



Les membres du comité donnent leur accord concernant les 2 candidatures de l'ASCET 23.

CONVENTION DDT     :
La convention a été transmise par le SG lundi dernier pour accord : la diminution des BOP est répercutée sur la 
dotation ASCET mais depuis entrevue avec M. le DDT une dotation exceptionnelle 2014 a été accordée

ARBRE DE Noël     :
Le comité donne son accord concernant les enfants placés dans une famille d'accueil asceiste : droit à un jouet et 
au spectacle.

CONGRES FNASCE     :
retour sur le congrès national à Caen : certaines dotations seront données suivant présence des ASCE au congrès 
et aux journées DASCE
congrès marqué par intoxication alimentaire de la moitié des participants : pas de nouvelles des analyses
Pas trop d’échanges constructifs avec la FNASCE

FOOT     :
Rocco propose de diffuser une billetterie pour la finale de la coupe de France le 3 mai prochain au stade de France

DEVELOPPEMENT DURABLE :
La FNASCE lance un appel à projet « développement durable » : voir pour les Foulées Orange

Prochaine réunion : 3/06 à 8h30.

La présidente La  secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet


