
Associations Sportives Culturelles
  et  d'Entraide de l'Equipement 
      REGION AUVERGNE

COMPTE RENDU DE LA REUNION REGIONALE 
du 20 Janvier 2011 à Pont-du-Chateau (63)

Étaient présents :

ASCEE 03 : Jean-Christophe BELIN, Jacques CHOMET

ASCEE 15 : Dominique  HIVERNAT,  Claude  CHARBONNEL,  Laurent  PRATOUSSY,  Julien 
TOUZIN 

ASCEE 19 :   Jean-Michel LEYRAT, David DE SOUSA, Emmanuel COUTAL

ASCEE 43 : Christophe VIALLEFOND

ASCEE 63 : Jean-Claude DESSERT,  Ornella  MIMY, Jeanne AVEL,  Martine  CHASSAIGNE, 
Danielle  LEBLANC,  Geneviève  PELIGRY,  Gisèle  PICARD,  Nadine  TOUZE,  Christiane 
GROSEIL, Serge FOUCART.

1 – APPROBATION DU CR REUNION PRECEDENTE

Le compte rendu de la réunion régionale du 02 octobre à Saugues (43) est approuvé

2 – BILAN REGIONAL 2010

DÉFI EQUIPEMENT
Neige, beau temps, épreuves et activités innovantes...... les participants ont été très satisfaits.

Commentaires :
– Peut être « faire tourner » les responsables d'un stand à un autre pour éviter la lassitude de 

l'organisateur
– Garder les épreuves ludiques tout en privilégiant le coté sportif du défi

RÉGIONAL DE PÉTANQUE/TENNIS À MOULINS LE 5 JUIN
Pétanque 18 doublettes ont participé a ce tournoi – ambiance chaleureuse et conviviale
Tennis : très peu de participants et uniquement de l'ASCEE 03

NATIONAL DE FOOT À POITIERS LE 5 JUIN:



Deux ASCEE (15 et 19) ont participé
Il nous manque une équipe régionale. David veut bien essayer d'en monter une mais il est confronté 
à  beaucoup  de  difficultés  :  calendriers  des  coupes  différents  d'un  département  à  un  autre, 
déplacement couteux, difficulté à se réunir, déplacement trop long ........

LA CULTURE EN FÊTE EN JUIN À VATAN:
Le beau temps n'était pas au rendez-vous, la Fédé n'était pas en phase avec nous, nous n'avons pas 
pu  faire  notre  spectacle,  pas  de  présentation  et  de  mise  en  valeur  du  travail  fait  autour  du 
personnage célèbre choisi par chaque région.
Il manquait  de la couleur dans notre stand. Cependant les déguisements étaient superbes et une 
bonne ambiance a régné au sein de la région.
Claude nous a fait  passé le bilan des recettes et dépenses de la région;.  Ce bilan est positif  de 
quelques Euros et se monte à 3500 Euros.

SORTIE MOTO DANS L'ALLIER LES 25 ET 26 JUIN DANS LE DIOIS : 
24 motards étaient présents, très bonne ambiance

LE SÉMINAIRE EN HAUTE LOIRE :
Bonne organisation générale de l'ASCEE 43, visite du musée sympa
Ateliers : pour le prochain séminaire, prévoir les ateliers plus en amont pour mieux les préparer 
avec la difficulté de coller à l'actualité régionale et surtout nationale.

MATCH ASM :
A renouveler, le dernier match de Hcup entre l'ASM et le Métro Racing a servi de support. Des 
difficultés  de  billetterie  et  de  date  et  heure  du  match  n'ont  pas  permis  aux  participants  de  se 
retrouver. Pour un instant de convivialité .  

3 – TOUR DE TABLE DES ACTIVITES ASCEE

ASCEE 03 :
Activités 2010

– Concours de pétanque
– Arbre de Noël avec les collègues de l'agriculture

Activités 2011
Assemblée Générale le 11 février 2011. Jean Christophe arrête la présidence
Brocante le 15 mai
Visite de Barcelone en mai
Challenge inter service de pétanque 

ASCEE 15 : 
Activités 2010

– journée visite de Vulcania avec l'ASMA (quelques problèmes d'organisation et de relation)
– Téléthon – vendu près de 800 « Eugène »
– Les enfants sans noël (collecte de jouets pour le Secours Populaire)

Activités 2011



Assemblée Générale le 28 avril 2011
13/14 et 15 mai challenge national de cyclisme
25 juin : Reconnaissance du Tour de France – départ Issoire , arrivée Saint Flour
Concours de pêche
17 septembre : Journée karting

ASCEE 19 :
Activité 2010

– Sortie Vulcania avec le CLAS
– Rugby France/Australie à Paris
– Foot à Saint Etienne
– Arbre de noël sans l'ASMA

Activités 2011
Assemblée Générale en mars
17/18 juin : tournoi de foot
Voyage

ASCEE 43 :
Activités 2010

– Voyage aux Antilles
– Partenariat avec Resto du Coeur Bébé

Activités 2011
Assemblée Générale le 19 avril
Cours de Rock

ASCEE 63 :
Activités 2010

– Arbre de noël sans l'ASMA mais avec le CLAS
– Loto 
– Visite musée Michelin
– Journée Crappa'hutte
– Conférence débat « les ponts sur l'Allier »

Activités 2011
30 janvier : 2ème loto
23 février : visite de l'Assemblée Nationale
15 mai : Course la Clermontoise
10 juin : Courir à Clermont 
21 mai : Régional de Pétanque en triplette  

A noter  pour  l'ASCEE 63 la  composition  du nouveau bureau et  de son président  Jean Claude 
DESSERT

4 – CALENDRIER DES ACTIVITES REGIONALES 2011

9 avril : Karting (15)



21 mai : Régional de pétanque en triplette à Ennezat (63)

18 et 19 juin : journée à la carte organisée par l'ASCEE 19
               matin : visite du village de Corrèze
                            activités sur le centre (piscine, mini golf, tennis...)
               après-midi : challenge foot et en parallèle rando d'environ 12 km
                soirée : repas + disco
                visite des cascades de Gimel et repas le dimanche

25 juin : sortie vélo « tour de france » - départ Issoire (63) arrivée Saint Flour (15) manifestation 
pilotée par Laurent (15)

11 septembre : journée crappa'hutte

16/17/18 septembre : Sortie moto organisée par le 43 + fête du roi l'oiseau

8 – INFORMATIONS DIVERSES

CONGRES : du 30 mars au 1er avril 2011 à Arcachon

Qui participent :
03 : Jacques, Josette, Jean-Luc
15 : Dominique, Claude, Monique
19 : David, Jean Michel
43 : Nicole
63 : Martine, Jean-Claude, Patrick

DEFI en juin 2012 organisé par l'ASCEE 43

matin : VTT, course d'orientation, activités nautiques
après-midi : Quad ludique, mini golf, école de cirque......
rien n'est encore arrêté. Dépôt du dossier en septembre

CONGRES 2010 :
Contrariété de la région Auvergne suite à la décision du responsable du COC 24 d'acheter un mobil 
home avec le bénéfice du congrès (6000 €) au lieu de rembourser les participants.
Claude fera remonter le mécontentement de la région à la réunion des DR

PROCHAINE SEMINAIRE
Il aura lieu en mars 2012 et sera organisé par l'ASCEE 03
 
PROCHAINES REUNIONS REGIONALES
Elle auront lieu en Corrèze le 17 juin 2011 et le 27 septembre 2011 dans le Cantal

Le président de l'URASCE

Signé

Claude CHARBONNEL



COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 
DU COGER

du 20 Janvier 2011 à Pont-du-Chateau (63)

1 – DISSOLUTION DU COGER

Le Délégué Régional propose aux présidents de la Région Auvergne le vote pour la dissolution du 
COGER
La dissolution est voté à l'unanimité.

2 – LIQUIDATION DES ACTIFS DU COGER

Afin de clôturer le compte et le livret du COGER, Jean Michel enverra un chèque de la somme 
restante divisée par 5 à chaque président des ASCEE de la région.

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE 
L'URASCE

1 – VOTE DE LA CRÉATION DE L'URASCE

Claude propose le vote pour la création de l'URASCE 
Vote à l'unanimité, la création de l'URASCE est effective

2 – APPROBATION DES STATUTS

Les statuts sont créés et approuvés à l'unanimité.
3 – ELECTION DU BUREAU DE L'URASCE

Président : Claude Charbonnel est candidat, il est élu à l'unanimité
Vice Président : Jean-Claude Dessert est candidat, il est élu à l'unanimité
Trésorier : Jean-Michel Leyrat est candidat, il est élu à l'unanimité
Secrétaire : Martine Chassaigne est candidate, elle est élue à l'unanimité

Membres de droits : Les présidents des 5 ASCEE



Vérificateur aux comptes : Jacques Chomet est candidat, il est élu à l'unanimité.

Claude rédigera les formulaires pour envoi à la préfecture.

Les deux assemblées sont fermées.

4 – BILAN PREVISIONNEL FINANCIER 2011

Participation financière de la région sur les activités à caractère régional 

Régional de pétanque : 150 €
Sortie Vélo « Tour de France » 150 €
Sortie moto 300 € (10 €/participant – maximum 300 €)
Karting 300 € (10 €/participant – maximum 300 €)
Crappa'hutte 300 € (10 €/participant – maximum 300 €)
Journée à la carte en Lozère 300 €

Total           1 500 €

Décidé et voté par les présidents des cinq ASCEE de la région

Le Président de l'URASCE

Claude CHARBONNEL


