


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 : 

VALIDATION CR     :

CR validé : 11-09
CR à valider : 03/06
CR à faire : 05/11

Arbre de Noel- 3/12     :
Le spectacle n’était pas à la hauteur de notre attente et du prix. Le choix d’un spectacle « sur papier » n’est pas 
évident. 
Plusieurs questions se posent concenant le choix du spectcle : maintenir ou non un spectacle avec des animaux ? 
nous nous limitons de fait dans le choix des artistes d’autant que ces animaux sont les mêmes tous les ans ? ne 
faudrait-il pas choisir un spectacle plus modeste ? Faut il continuer à le faire à l’espace André Lejeune ? 
Le spectacle a en outre été gaché par le comportement d’un enfant, l’ASCET n’est pas là pour faire la police.
Le concours du père noel a plu, l’expèrience est à renouveller sur un autre sujet de la thématique Noëll.
Pour mémoire 133 bons d’achat ont été échangés (17 chez sport 2000, 18 chez petits d’hommes et 95 chez king 
jouet) pour 22 enfants ex-DDE, 28 ex-DDA, 33 DIRCO, 7 ASCET, 2 DREAL et 4  petits enfants.
Bilan financier : -1 100€.

FONCTIONNEMENT ASCET

AG Extraordinaire 18/11     :
le dossier de demande de « reconnaissance d’utilité publique » a été déposé au ministère de l’intérieur, cette 
reconnaissance est un gage de sérieux et de reconnaissance pour la FNASCE.
2 représentant de la région été présents : la 17 et la 23.

Congés FNASCEE à Lourdes – 8 et 10/04     :
Maryline, Daniel M (peut-être?) et Bernadette (peut être?) s’y rendront.
13 postes sont à pourvoir au sein du comité directeur ainsi que le poste de vérificateur aux comptes.

Convention pluri-annuelle FNASCEE / ministère     :
La convention a été signée le 24/12 pour 4 ans à compter du 01/01/2015, elle décline les conventions cadres 
ASCET/DDT.
Le CODIR du 01/12/14 difusé sur l’intranet DDT annonce le déménagement des associations. Suite à cette 
parution Maryline a contacté les autres associations concernées (ASMA et CLAS), l’ASCET et le CLAS ont donc 
rencontré le DDT afin d’évoquer le sujet sans aboutir à de réelles avancées.

Renouvellement du CLAS DIRCO     :
Les ASCE sont représentées par Grégory Gabard (87) en titulaire et Catherine Picavet (36) en suppléante.

Renouvellement du CLAS DDT     :
Le renouvellement du CLAS DDT aura lieu le 06/02 il comptera 1 poste ASCET.

URASCE – 05/02     :
Bernadette et Daniel s’y rendront.
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AG – 17/03 à St Fiel     :
La salle polyvalente est réservée, elle nous sera prétée à titre gracieux.
Les rapports d’activité sont à préparer.
Idées de voyage récolté suite à l’appel de cotisation : voyage sur un jour férié, soirée tête de veau et pieds de 
cochon, enduro carpes aux étangs, entrées au centre aqualudique de Montluçon, sortie au cadre noir de Saumur, 
convention avec le cinéma d’Evaux-les-Bains, marché de Noël à Colmar ou Strasbourg, voyage en camargue.
Elections : membres sortant = Gérard Gasnet, Josiane Carenton, Daniel Malleret ; au total 8 postes sont à pourvoir.
Les appels à candidatures sont à lancer, dépouillement des éléctions prévu le 10/03, les volontaires sont les 
bienvenus.
Le repas post-AG se fera à l’auberge de St-Fiel avec au menu quenelles de veaux, pavé de bœuf ou poulet roti, 
fromage, ananas.

CALENDRIER :

Cabaret Vierzon – 7/12     :
7 ascéistes en covoiturage, bonne soirée. 

Galette – 23/01     : 
60 personnes sont inscrites.

Salon de BD d’Angoulême  le 31/01     : 
1 inscrit.

Karting à Limoges – 07/02     :
Sortie organisée avec le COS.

Salon de l’agriculture - SIMA – 26/02     :
50 entrée au SIMA (Salon mondial du Secteur Agricole) on été offertes à l’ASCET par le représentant local de la 
marque de matériel agricol John Deere.
3 autorcaristes ont répondu à nos demandes de devis : 
salon de l’agriculture porte de Versailles : Thuret = 1 350€, Raimy = 1 300€, Gaudon = 1 650€ 

+ Sima Villepinte : rajouter 250€ au devis précédents
Sima Villepeinte uniquement : Thuret = 1 350€
Compte tenu du coup financier et des difficultés à gérer ces 2 manifestations en même temps, il est décidé de 
limiter cette sortie au SIMA à Villepeinte uniquement.
Tarifs : adhérents = 20€ pour les – 12 ans, 25€ pour les autres

extèrieurs : 30€ pour les – 12 ans, 35 pour les autres.

Foire de Giat (63) – 15/04 : Sortie à organiser.

Foulées Orange – 26/04     :
Nousa vons recu de la Communauté d’Agglomération un dossier à compléter si nous voulons continuer à percevoir
les aides financières de la collectivité.
Tarifs : gratuit pour les adhérents, 6€ (6km) et 8€ (13km) si pré-inscriptions avant le 10/04, 8€ (6 km) et 10€ (13km)
pour une inscription après le 10/04 où le jour J.

Versailles     :
La date du 22/08 est retenue.

Irlande – 03 au 10/05     :
45 inscrits. Le voyagiste nous fait cadeau d’une chambre individuelle.
Le décollage est décallé de 16h30 à 18h10 ce qui implqiue un départ à 10h de Guéret avec une pause déjeuner.
Attention aux cartes d’identé en fin de validté, leur validité en France a été prolongé de 5 ans donc impossible de 
les faire refaire or, cette prolongation de validité n’est pas valable dans les autres pays européens.

VACANCES

Crusoé     :
Pas de demande pour l’instant, se renseigner sur les conditions de résiliation.
Si l’on résilié que fait-on pour le séjour gratuit ?

Caravane     :
La question se pose de garder ou non notre caravanne, compte tenu du taux d’occupation et des difficultés 
d’entretien (impossible de trouver une baie vitrée afin de remplacer celle casseé).
La décision est mise au vote : 5 votes pour le retrait de la caravane, 2 votes contre, 1 abstention.
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Contacter le camping et le gardiennage pour les prevenir ainsi que les gens ayant faient une demande de location 
(4 dont 2 sur la même semaine).

Pierre et Vacances     :
Proposition de Pierre et Vacances avec reprises de toutes les semaines non vendues!
Est retenue l’appart 4/5 personnes à Val Meunier du 04/07 au 29/08 pour un total de  2 490€ avec loisipass d’une 
valeur de 50€.
Tarif adhérent = 250€ Tarif extèrieur = 350€

Séjours gratuits     :
Pas de demande pour le printemps, 4 demandes pour l’été (2 dossiers CG et 2 dossiers DIRCO).

DIVERS

National de foot     :
Le national de foot aura lieu les 12, 13 et 14 juin à Dinart.
Le dossier d’inscription n’est pas disponible pour l’instant.

Prochaine réunion : 24/03

La présidente La  secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet
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