
COMPTE RENDU DE LA REUNION REGIONALE 
du 17 Juin 2011 à Corrèze (19)

Étaient présents :

ASCEE 03 : Josette VERFAILLE, Laurence PINHEIRAL, Jean-Christophe BELIN

ASCEE 15 : Dominique HIVERNAT, Claude CHARBONNEL, 

ASCEE 19 :   Jean-Michel LEYRAT, David DE SOUSA, Emmanuel COUTAL, Christine 
COMBE, Éric  DELMAS, Véronique BOURGUIGNON, Jean-Pierre  JUBERTIE,  
Éveline CHANUT

ASCEE 43 : Christophe VIALLEFOND, Cathy NICOLAS, Gérard BOUCHET

ASCEE 63 : Jean-Claude DESSERT, Jeanne AVEL, Martine CHASSAIGNE, Nadine TOUZE,  
Serge FOUCART, Bernard DELPEUX

Claude remercie l'ASCEE 19 pour son accueil et pour l'organisation de cette réunion régionale.

1 – BILAN  DE  LA  CONSTITUTION  DE  L'URASCE  ET  DE  LA  
DISSOLUTION DU COGER

Suite à la dissolution du COGER et à la création de l'URASCE Auvergne, le compte courant a été 
arrêté et il a été procédé à l'ouverture d'un compte URASCE dans les locaux du crédit agricole à 
Tulle.
La création de l'URASCE : enregistré sous le n° W632004201 suite à la déclaration à la Préfecture 
du Puy-de-Dôme le 6 avril 2011.

2 – ACTIVITES REGIONALES 2011 

KARTING (15) – LE 9 AVRIL
Bilan plutôt positif de cette activité qui avait lieu sur le circuit du Lissartel à Pers dans le Cantal. 
Bonne organisation du 15 avec la présence de 14 pilotes et quelques accompagnants.

RÉGIONAL DE PÉTANQUE (63) LE 21 MAI 
14 triplettes ont participé : 6 du 03,  5 du 63,  2 du 15 et 1 du 19
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L'allier  a  remporté  les  concours  principal  et  complémentaires,  l'ASCEE  63  s'adjugeant  la 
consolante. L'ASCEE 63 organisant de main de maitre ce tournoi sur les belles installations de la 
commune d'Ennezat 
L'an prochain le régional aura lieu dans le Cantal.

SORTIE VÉLO « TOUR DE FRANCE » LE 25 JUIN:

Les cyclos :
Les inscriptions ont été faites, les cyclistes du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme ont  
répondus présents. 
L'autorisation de circulation a été demandée en Préfecture et reçue.
Le départ est prévu de Massiac à 8 H 30 au centre routier départemental
Arrivée à Saint Flour aux alentours de 18 H30.
Organisation  générale  :1er  ravitaillement  prévu à  Dienne,  repas  à  Laveissière  vers  midi,  2ème 
ravitaillement à Paulhac.
Arrivée à Saint Flour sur les allées Pompidou.

La reconnaissance sera encadrée par un fourgon devant, un mini-bus derrière et 4 motards
Il est indispensable de respecter le code de la route et le port du casque est obligatoire.
Les motards devront être équipés de gilets fluos

A la fin de la manifestation, un mini bus permettra de ramener les coureurs de Saint Flour à Massiac 
où un repas sera prévu pour ceux qui le souhaitent.

Les organisateurs : 43 : 2 personnes jusqu'à 14 H, 15 : 4 personnes, 63 : 4 personnes + 4 motards

Participation de la région : 10 €/par participants jusqu'à 300 €

JOURNÉE CRAPA' HUTTE (63) – LE 11 SEPTEMBRE 

SORTIE MOTO (43) – LES 16,17 ET 18 SEPTEMBRE 
Le dossier a été transmis par l'ASCEE 43, les inscriptions jusqu'au 27 juin 2011.

3 – ACTIVITES REGIONALES 2012

FÊTE DE LA CULTURE 
En 2012 la culture en fête se la joue médiévale, ce sera le thème officiel choisi par la CP Culture.
Chaque ASCEE réfléchi  à  ce  que  l'on pourrait  faire  et  on  en parle  à  la  prochaine  réunion en 
septembre, toutes les idées seront examinées.
Il sera prévu un stand plus attrayant et plus coloré, le thème du stand et sa mise en place devront 
être étudiés en amont et être mis en place suivant un schéma préétabli. Les réunions de mise en 
oeuvre se tiendront à Clermont Ferrand.

DEFI 2012 : 8, 9 et 10 juin

Le lieu : Domaine de Mont Joyeux à TENCE (43). Capacité d'accueil 300 personnes
Les épreuves :
le samedi matin : VTT (15 km). Les vélos sont fournis par l'organisation.

CANOË. 6 parcours identiques en parallèle
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Repas de midi : en buffet

le samedi après-midi : Ateliers ludiques
Cirque : les 4 concurrents participent
Quad : initiation puis parcours
Cani-rando : présentation d'une meute de 24 chiens et recherche d'indices sur un parcours balisé (un 
concurrent/un chien)
Piscine : relais ludique
Atelier surprise

Questionnaire de culture générale distribué au début des épreuves de l'après-midi

La sécurité : Elle est assurée par des bénévoles de la Croix Rouge et des Pompiers

Le développement durable : 
Utilisation d'un gobelet réutilisable pour la soirée
Déplacement des participants en car
Diffusion des dossiers par messagerie électronique

La sécurité routière : présentation d'un simulateur d'éco-conduite

Les inscriptions partiront fin septembre pour une limite fin décembre.

SEMINAIRE 2012      (03) : 
Il aura lieu les 9 et 10 mars 2012 à Bellenave « Le vert plateau ».

4 – BILAN DES AG DES ASCEE DE LA REGION 
Il a été fait un point des assemblées générales de la région Auvergne en fin de réunion
43 : Beaucoup de participants (200), matin : AG, après-midi : activités variées
19 : 45/50 participants avec repas à midi
15 : participants en forte baisse

PROCHAINE REUNION REGIONALE
 le 27 septembre 2011 dans le Cantal

Le président de l'URASCE

Claude CHARBONNEL
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