
COMPTE RENDU DE LA REUNION REGIONALE 
du 26 JANVIER A CLERMONT-FERRAND

Étaient présents :

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

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

ASCEE 19 :   David DE SOUSA, Jean-Michel LEYRAT.

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

ASCEE 63 : Ornella  MIMY,  Danielle  LEBLANC,  Cosette  LAGARDE,  Geneviève 
PELIGRY,  Martine  CHASSAIGNE,  Serge  FOUCART,  Michel  CHAMPEIX,  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 27 septembre 
2011 est adopté.

2 – ORGANISATION « CULTURE EN FETE »

Les participants : au total 14 participants répartis pour chaque ASCEE de la région 
03 : 2 personnes; 15 : 3 personnes; 19 : 4 personnes; 63 : 5 personnes
Avancement :
Chaque ASCEE doit faire passer à Claude un pré-bilan (costumes, produits régionaux......)
Claude fera à son tour, un bilan pour la prochaine réunion « spéciale Culture en fête » le 16 
février à Clermont-Ferrand à 9h30 salle du Brézet.

L'ASCEE  43  ne  souhaite  pas  participer  financièrement  à  cette  fête,  il  lui  est  cependant 
demander de fournir des produits régionaux, la réponse est à priori favorable.
Les costumes :
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Pour ceux et celles qui n'ont pas encore trouvé de costume, David a prospecté auprès d'une 
association qui pourrait en louer pour la modique somme de 10 €
l'ASCEE 63 confectionnera elle-même ses costumes
Déplacement des adhérents :
L'ASCEE 63 propose comme l'an dernier d'organiser un déplacement en bus pour les visiteurs 
du 63 et du 03. La CPC informe sur ce principe dans la lettre d'info n° 3.

3 – SEMINAIRE 2012 à BELLENAVES (03) – 9 et 10 mars

Qui participent : au total 14 participants répartis pour chaque ASCEE de la région 
ASCEE 03 : 11 personnes; ASCEE 15 : 8 personnes;  ASCEE 19 : 2 personnes; ASCEE 43 : 3 
personnes et ASCEE 63 : 5 personnes
L'accueil aura lieu à  partir de 9 H 30 le vendredi 9 mars.

Les ateliers :
Atelier n° 1 :  Les orientations prioritaires par rapport au Développement Durable

         Animateurs : Jean-Christophe et Josette

Atelier n° 2 : Réflexion sur le devenir des ASCEE au vu des financements futurs
Animateurs : Jacques et Laurence

Atelier n° 3 : Perception du caractère social ASCEE au travers des différents services et des 
actions à mener
Animateurs : Christophe et Claude

Les activités :
Samedi matin : Visite guidée de Charroux
après-midi : Balade nature à la découverte de la forêt des Colettes-Bouble.

4 – DEFI 2012 EN HAUTE LOIRE

La date limite des inscriptions est fixée au 15 février
La manifestation est viable à partir de 15 équipes.
Il  est  proposé d'ouvrir  cette  manifestation  à  l'ASMA en tant  que participant  extérieur,  à la 
condition qu'elle soit parrainé par une équipe ASCEE
Le coût d'inscription pourrait être diminué si l'ASCEE 43 récupère les subventions attendues au 
niveau local.
Organisateurs : il est demandé 2 personnes par ASCEE. Chaque ASCEE fera parvenir au 43 les 
noms des participants/organisateurs

5 – ACTIVITES REGIONALES 2012

ASCEE 03 :
les 7 et 8 juillet : sortie motos
ASCEE 15 :
le 21 avril : journée karting à Pers
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le 26 mai :  Régional de pétanque en doublette à Vic sur Cère (couplé avec le week-end à la 
carte pour ceux qui le désirent).
les 25, 26 et 27 mai : Week-end à la carte à Vic sur Cère – au camping de la Pommeraie
le 18 août : Balade Gorges de la Cère (de 10 à 30 km) avec parcours aller ou retour en train

ASCEE 63     :
En septembre (la date sera précisé le plus rapidement possible afin de l'inscrire au calendrier) : 
Un week-end cyclisme autour du puy de Sancy par la section vélo de l'ASCEE 63

6 – ASSEMBLEE GENERALE FNASCE 

Elle a lieu les 15 et 16 mars à Dourdan dans l'Essonne.
1 participant par ASCEE

7 – TRESORERIE DE L'URASCE

Commentaires par Jean Michel du tableau exécution du budget 2011 distribué en séance, les 
éléments du budget 2011 et du prévisionnel 2012 seront joints au compte rendu de l'assemblée 
générale de l'URASCE Auvergne.

8 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Formation ALIAS comptabilité : 
La FNASCE se propose de monter  un stage niveau 1 et  niveau 2 au CVRH de Clermont-
Ferrand du 21 au 25 mai 2012
Chaque ASCEE fera remonter dans les 15 jours, à Jean-Claude le nombre de participants

CLAS de la DIRMC :
Les ASCEE sont représentées par 2 personnes de l'Aveyron. 

Questionnaire sur organisation arbre de Noël :
Suite  à  une  nouvelle  attaque  en  réunion plénière  du  CCAS par  une  organisation  syndicale 
nationale sur l'organisation de certains arbres de Noël par les ASCEE, la FNASCE a demandé 
de bien vouloir retourner un questionnaire sur le bilan de la manifestation Noël 2011. Ceci pour 
permettre de préparer au mieux son intervention lors du prochain CCAS. Il est demandé aux 
présidents de faire le nécessaire dans les meilleurs délais.
Question : Laurence demande si la DDCSPP 03 peut être associé à l'ASCEE 03
La réponse est fonction des statuts de l'ASCEE 03, si ceux-ci le prévoit , il n'y a pas d'obstacle

PROCHAINE REUNION REGIONALE
 le 25 mai à Vic sur Cère (15) à partir de 15h30

Le président de l'URASCE

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

26 JANVIER A CLERMONT-FERRAND

Étaient présents :

Martine  CHASSAIGNE,  Josette  VERFAILLE,  Laurence  PINHEIRAL,  Jean-Claude 
DESSERT,  Christophe  VIALLEFOND,  Jean-Christophe  BELIN,  Jacques  CHOMET, 
Dominique HIVERNAT, Jean-Michel LEYRAT, Claude CHARBONNEL.

 Il est présenté le bilan des activités de l'année 2011, 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.
 
Jean-Michel souhaite démissionner de son poste de trésorier de l'URASCE.
Claude demande si il y a un candidat. Jean Christophe a été pressenti car intéressé par un poste 
au sein de la région, celui-ci décline la proposition. Après bien des tergiversations Jean-Claude 
se propose. Il est élu à l'unanimité. Jean Michel fera le nécessaire pour donner l'ensemble des 
éléments de la trésorerie à Jean Claude. Il sera fait un transfert de compte de la Corrèze vers le 
Puy de Dôme.

FINANCEMENT DES ACTIVITES REGIONALES 2012

Sports :

Sortie motos – 10 €/participant – maxi 300 € 300,00 €
Défi Équipement 2012 300,00 €
Régional pétanque 150,00 €
Week-end cyclisme – 10 €/participant – maxi 300 € 300,00 €
Karting – 10 €/participant – maxi 300 € 300,00 €
Balade gorges de la Cère – 10 €/participant – maxi 300 €                    300,00 €

Culture :

Culture en Fête 2012              800,00 €
Week-end culture sportif 500,00 €

Autres activités :

Séminaire 2012 500,00 €

Le budget prévisionnel 2012 est voté par les présidents.
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