
COMPTE RENDU DE LA REUNION REGIONALE 
du 1er JUIN 2012 A VIC SUR CERE

Étaient présents :

ASCEE 03 : Josette VERFAILLE, Laurence PINHEIRAL, Jean-Luc PION

ASCEE 15 : Monique  DELPEUCH,  Frédéric  LOURS,  Dominique  HIVERNAT,  Claude 
CHARBONNEL, Joëlle BASTIEN

ASCEE 19 :   David  DE  SOUSA,   Eric  SAUBION,  Jean-Michel  LEYRAT,  Jean-Pierre 
JUBERTIE,  Véronique  BOURGUIGNON,  Eric  DELMAS,  Evelyne  CHANUT,  Emmanuel 
COUTAL

ASCEE 43 :    Marie-Christine  BOMPARD, Cathy NICOLAS,  Christophe VIALLEFOND, 
Nicole BOSDECHER..

ASCEE 63 : Ornella  MIMY,  Danielle  LEBLANC,  Cosette  LAGARDE,  Martine 
CHASSAIGNE, Serge FOUCART, Jean-Claude DESSERT. 

Un tour de table de présentation est fait

1 – ADOPTION  DU  COMPTE-RENDU  DE  LA  REUNION  
PRECEDENTE

Pas de questions, ni de changement, le compte rendu de la réunion régionale du 26 janvier 2012 
est adopté.

2 – POINT SUR « CULTURE EN FETE » (avancement du dossier)

Les stands : 
1 fourni par la Fédé (5,00 X 5,00),  réservé pour la publicité de la région et la gastronomie.
1 par la région  (3,00 X 3,00) réservé au thème médiéval et aux jeux.

Les costumes :
Tout est OK
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Déplacement des adhérents :
L'ASCEE 63 a proposé comme l'an dernier d'organiser un déplacement en bus pour les visiteurs 
du 63 et du 03. 6 inscriptions au total, le bus est annulé. 
Il sera vu un financement pour les participants de chaque ASCEE.

Avancement :
19 : (5 personnes) David a préparé l'habillage du stand avec des panneaux de bois.
Coût total  pour le 19 : 142,13 € avec les costumes.

03 : (2 personnes) La déco du stand est en cours. Dépense 140 € , reste à acheter les produits 
régionaux. 

15 : (3 pesonnes) Frédéric à récupéré les tuiles et ardoises.

63 : (5 personnes) Les costumes sont réalisés, les bannières et blasons sont faits, la décoration 
des panneaux est en cours.

Une réunion spéciale « Culture en fête » aura lieu le 7 juin à Clermont-Ferrand.

3 – BILAN SEMINAIRE 2012 A BELLENAVES

Le bilan est positif, il a été décidé de ne pas demander la subvention à la FNASCE.
Claude envoie à la fédé les bilans moral et financier.
Le bilan est de 258,46 €  grâce à une gestion saine et modéré de cet événement.

Le prochain séminaire est prévu dans le Cantal en septembre 2013.

4 – ACTIVITES REGIONALES (réalisées, en cours et à venir)

03 : Sortie motos les 30 juin et 1er juillet  (9 motos sont inscrites), elle aura lieu comme  
prévu.
L'ASCEE 03 envisage une sortie quad en Montagne Bourbonnaise en octobre. La région 
est OK sur le principe. Le 03 proposera une date et un budget. Subvention de la région 
10 €/personnes jusqu'à concurrence de 300 €.

15 : Journée karting le 21 avril (14 personnes présentes).
Régional de pétanque : 16 doublettes.
18 août : ballade dans les gorges de la Cère. Le Cantal prépare un budget et surtout la 
faisabilité avec les horaires SNCF.

63 : Annulation du week-end cyclisme par manque de disponibilité.

RAPPEL :
Lorsqu'il y a des manifestations régionales, les chèques doivent être rédigés à l'ordre de 
l'URASCE, l'URASCE Auvergne gérant les déficits et les bénéfices au profit de l'ensemble des 
ASCEE de la région
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5 – BILAN AG a DOURDAN

RUP : a été voté et n'implique aucun changement au sein des ASCEE
Partenariat pour les jouets de Noël : aucune obligation.

6 – TRESORERIE DE L'URASCE

Jean-Claude présente les bilans et budgets à jour au 31 mai 2012.
La FNASCE nous doit encore le solde 2011 du séminaire (257 €) + 500 € du séminaire 2009.
Au total il reste à venir 2 257 € de la Fédé.

Le bilan réel 2012 s'élève à 3 700 € (5208,88 € sur compte région).

7 – POINT SUR LES CANDIDATURES NATIONALES POUR L'ANNEE 
2014

L'ASCEE 03  a  retiré  sa  candidature  pour  l'organisation  des  DASCE 2013  par  manque  de 
disponibilité. Il ne reste que l'ASCEE 12, l'ASCEE 73 ayant également retiré sa candidature.

PROCHAINE REUNION REGIONALE
 le 13 septembre en Haute Loire

Le président de l'URASCE

Claude CHARBONNEL

3/3


