
 Union Régionale des ASCEE
Région Auvergne

COMPTE RENDU DE LA REUNION REGIONALE 
du 17 JANVIER 2013 A CLERMONT-FERRAND

Étaient présents :

ASCEE 03 : Josette VERFAILLE, Jean-Luc PION.

ASCEE 15 : Frédéric LOURS, Claude CHARBONNEL.

ASCEE 19 : Les participants inscrits sont absents et excusés

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

ASCEE 63 : Ornella MIMY, Danielle LEBLANC, Cosette LAGARDE, Geneviève PELIGRY, 
Martine CHASSAIGNE, Serge FOUCART, Sandrine LANORE-DEL-CAMPO, Aurélien DE-
DONNO, Jean-Claude DESSERT. 

Claude souhaite une bonne année à l'assemblée et remercie l'ASCEE 63 pour son accueil.
Tour de table

1 – ADOPTION  DU  COMPTE-RENDU  DE  LA  REUNION  
PRECEDENTE

Pas de question,  ni  de changement,  le compte rendu de la réunion régionale précédente est 
adopté.

2 – BILAN REGIONAL 2012

Week-end à Vic sur Cère (15)   : plutôt réussi, petit bémol cependant, seul un participant de 
l'ascee organisatrice était présent le dimanche midi et animation plus quand demi teinte.

Régional de pétanque (15) : 15 doublettes ont participé
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Sortie moto dans le lot (03) : 16 participants, 9 motos, esprit convivial, beau temps. Tout était 
réuni pour passer une bonne journée

Karting à Pers (15) : 18 participants dont des enfants qui ont pleinement profité du site du 
Lissartel et des bolides mis à leur disposition

Match ASM (63) : 100 personnes des ASCEE 03, 15, 19 et 63. Même s'il n'y a pas vraiment eu 
de suspense pour l'issue de ce match, les spectateurs présents ont pu apprécier l'ambiance des 
tribunes. Afin que cela ne soit pas simplement de la billetterie, prévoir pour la prochaine fois un 
moment de convivialité après le match
Pour avoir davantage de places, il  est demandé à chaque ASCEE de commander elle-même 
leurs billets. Pour permettre d'assister au même match, les VP Sports se contacteront.

Culture en fête : la prestation et la présence de l'orchestre de l'Allier ont été très appréciées par 
la région.
Pas encore de retour de la Fédé pour les costumes « fait main »

Ballade dans les gorges de la Cère (15) : annulée faute de participant

Sortie Quad (03) : annulée faute de participant, il sera fait une nouvelle diffusion en février 
2013

Week-End cycliste (63) annulé par manque de temps pour l'organisation.

Défi-Equipement Auvergne en Haute-Loire : annulé

3 – TOUR DE TABLE DES ACTIVITES DE FIN D'ANNEE DES ASCEE

03 : Arbre de noël en collaboration avec l'ASMA (400 personnes environ)
        Fête des Lumières à Lyon. Bonne réussite

15 : Collecte de jouets au profit des enfants démunis (Secours populaire)
        Arbres de Noël sur 2 sites et sans relation avec l'ASMA
        Concours de belote
        Soirée châtaignes

43 : Bourse aux livres d'occasion
        Cours de rock, de Zumba
        Voyage au Vietnam (50 personnes)
        Sortie champignons pour les retraités

63 : Sortie à la fête des Lumières à Lyon
       Collecte de jouets
       Arbre de Noël avec le CLAS

MANIFESTATIONS 2014 :

Pour donner « un coup de fouet » à l'ASCEE 19, la Corrèze (avec l'aide du Cantal) va poser sa 
candidature pour organiser le challenge national de cyclisme en 2014

Le Cantal ne souhaite pas s'investir dans l'organisation  du Défi-neige (manque de personnes), 
la Corrèze pose donc sa candidature pour un défi en avril 2014

4 – CALENDRIER DES ACTIVITES DE L'ANNEE 2013

03 : Quad le 16 mars, l'information est diffusée
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        Sortie moto les 5,6 et 7 juillet

15 : Séminaire régional les 18 et 19 octobre (peut-être du côté de Salers)
        Balade dans les gorges de la Cère le 31 août

43 : Visite du Puy le 21 avril
        Week-end à la carte les 8 et 9 juin (lieu a préciser)

63 : Karting le 21 septembre à Bort l'Etang
       Sortie cyclisme les 18 et 19 mai

Congrès 2013 :
Qui participent ?
03 : Josette, Jean-Luc et Jean-Christophe.
15 : Fred, Rémy, Yannick, Monique et Claude( avec sa qualité de président de région)
19 : David, Manu et Evelyne
43 : aucun participant 
63 : Jean-Claude, Cosette et Ornella

5 – PREPARATION DU BILAN FINANCIER 2013

BILAN 2012 : 3 146,45 €

Vérificateurs aux comptes : Quitus est donné

Il  a  été  acté  à  l'unanimité  moins  une  voix  que  la  participation  de  la  région  à  toutes  les 
manifestations régionales serait de 15 €/personne à concurrence de 400 €

Contrairement à l'année dernière, la subvention pour le régional de pétanque sera, comme pour 
toutes les autres manifestations, de 15€/personne à concurrence de 400 € (et non 150 €). En 
compensation, c'est l'ASCEE organisatrice qui offrira la récompense régionale.

PROCHAINE REUNION REGIONALE
 le 7 juin dans le 43

Le président de l'URASCE

Claude CHARBONNEL
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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DE L'URASCE 

17 JANVIER 2013 A CLERMONT-FERRAND

Claude présente le bilan des activités de l'année 2012, celui-ci se compose d'un rapport moral, 
d'un rapport des activités, d'un rapport financier et d'un rapport d'orientation.
Les différents rapports sont votés à l'unanimité des présidents et sont joint au présent compte-
rendu.
 

FINANCEMENT DES ACTIVITES REGIONALES 2013

Week-End à la carte : 500 €

Régional pétanque : 15€/personne à concurrence de 400 € 400 €

Séminaire : 500€

Karting : }  15 euros 400 €

Ballade gorges Cère : }   par 400 €

Quad : }   personne 400 €

Cyclo : }   à concurrence 400 €

Visite du Puy : }   de 400 €

Sortie moto : }   400 euros 400 €

Le  budget  prévisionnel  2013  est  voté  par  les  présidents  et  joint  au  présent  
rapport.
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