


Présents :
Roland LACHENY Gérard GASNET Patrice SERRE

Rocco COSTANTINO Daniel MALLERET Jean-Louis LEGAY

André FIALAIRE Maryline LAVAUD Bernadette DUSSOT

Excusées : Josiane CARENTON et Delphine FAUVET

VALIDATION CR     :  
Approbation du compte-rendu de réunion du 3 septembre 2013.

BILAN DES MANIFESTATIONS PASSEES :

Sortie régionale à SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT LE 21 SEPTEMBRE 2013: 8 participants. Moins 70 euros.

Karting du 28 septembre 2013 : il y a eu 5 participants ascéistes et 10 participants pour le Conseil Général. Beau 
temps. 1er : participant COS – 2ème Hugo Ostermeyer (ascéiste) et 3ème : Roger Ostermeyer (ascéiste)

Sommet de l'élevage à Cournon du 2 octobre 2013
42 inscrits dont 32 ascéistes, 8 de l'ASMA et 2 extérieurs. Moins 51 euros.
Remerciements au Président de la chambre d’Agriculture et au Directeur adjoint de la DDT pour les entrées qu'ils 
nous ont offert (30 places) ainsi que notre sponsor « John Deere » pour le solde.

SARLAT le 5 octobre 2013
25 inscrits dont 22 ascéistes et 3 extérieurs (le car était plein) : très bonne journée; le groupe a été partagé en deux. 
Au programme : marché le matin et visite commentée l'après-midi. Moins 550 euros.

Régional de karting du 6 octobre 2013 : aucun acéiste inscrit.

Régional de bowling du 12 octobre 2013 : aucun acéiste inscrit.

Soirée tête de veau du 25 octobre 2013
39 inscrits dont 32 ascéistes, 5 enfants et 2 extérieurs (10 euros par personne) : une soirée à renouveler.
Prévoir un peu plus de « tête de veau » et merci aux « filles » qui avaient fait les desserts !

Réunion URASCE du 7 novembre 2013     :  
Réunion régionale à Guéret en présence de Mr le directeur adjoint qui a déclaré que l'ASCET est « une force vive, 
une association qui marche bien »
Prochaine réunion le 13 février 2014 à LIMOGES

Manifestations à venir
- journée libre à Paris : sortie ASMA, diffusée le 12/11 et proposée à l'ASCET le 18/11. Il est décidé de ne pas 
s'associer à cette sortie (40 euros par personne pour payer un car – aucun repas prévu)

L'arbre de Noêl du 11 décembre 2013 : 
– Présence de Cheyenne et de Jean-Pierre
– Point sur les demandes de subventions ( DIRCO, DDT, CLAS)
– Toutes les invitations ont été lancées



– Demande d'autorisation d'absence des agents
– Invitations au Maire de Guéret et à la DIRCO
– Préparatifs et organisation de la journée ( les repas, le goûter, le vin d'honneur, installation du sapin, horaires, 
répartition des tâches, organisation de la salle, tri et distribution des jouets ). Un appel à lutins sera lancé.
– certains  parents ont demandé la possibilité de pouvoir choisir des jouets dans d'autres magasins que KING 
JOUETS, à voir pour 2014 avec un dossier « développement durable - FNASCE ».

Calendrier 2014

– Assemblée générale au 25 mars au matin,
– Lancer l'appel à cotisation pour l'année civile 2014 ( 17 euros pour les agents et 25 pour les extérieurs )
– Proposition de sortie CSP car il reçoit LYON/VILLEURBANNE le 11 janvier 2014
– Organisation du LUDO-CEREBRAL à GLENIC pour le 8 février 2014. Rappel des épreuves : dominos, 
échecs, tarot et uno avec des équipes de quatre personnes. Un buffet sera proposé : 10 euros de 10h30 à 16h30. 
Les épreuves se déroulent par deux. Il y aura un petit creusois par participant. Le règlement devra être diffuser.
– Les foulées orange auront lieu le 4 mai 2014 : l'union départementale de prévention et de secours (UDPS) qui 
peut remplacer les pompiers bénévoles (2 personnes) a envoyé son devis (195 euros), voir la Croix Rouge
Faire dossier Préfecture, penser tente chronométrage (Glénic) et contacter la communauté d'agglomération du 
Grand Guéret
– Escapade en Armor : il y a 28 inscrits à ce jour, il en faudrait 33 mais des réponses sont à venir (sur la base de 
35 inscrits , le coût est de 600 euros pour les ascéistes).
– PUY DU FOU : 38 inscrits – l'ASMA contacte ses adhérents - il reste 12 places – inscriptions jusqu'au 3 
décembre
– VATAN du 27 au 29 juin 2014.
– Journée des étangs : date à définir.
– Séjour Pierre et Vacances : la Plagne est retenue et l'ASCET propose 8 semaines (linéaire à 2690 euros). 
Diffusion à un  tarif à partir de 240 euros la semaine pour un appartement 2 pièces/4 à 5 personnes.
– Congrès de la FNASCE : il y a deux pré-inscrits du 9 au 14 avril à Caen. La fédération a demandé s'il y avait 
des besoins en formation. La Fédération Nationale des Associations de Sport, de Culture et d'Entraide organise 
pour la saison 2013/2014 sur le thème « Ma campagne » des concours  de dessin, photographie et d’expression 
libre.
– Salle détente DDT : 2 projets sont proposés : il manque la vitrine pour les trophées ASCET, problème 
d'accessibilité des rangements, voir pour panneau d'affichage et distributeur
– assemblée générale des étangs (22/11) : Gérard nous fera un compte-rendu à la prochaine réunion
– concours FNASCE « c'est où c'est quoi » : Daniel C. a trouvé une énigme qui sera transmise à la FNASCE

PROCHAINE REUNION LE MARDI 14 JANVIER 2014 à 8 H 30

La présidente Le  secrétaire adjoint
Maryline Lavaud Patrice Serre


