
COMPTE RENDU DE LA REUNION REGIONALE 
du 27 SEPTEMBRE 2011 à Pierrefort (15)

Étaient présents :

ASCEE 03 : Josette VERFAILLE, Dominique BARRAUD, Jean-Luc PION, Jean-Christophe 
BELIN

ASCEE 15 : Joëlle BASTIEN, Laurent PRATOUSSY, Yannick LAFON, Frédéric LOURS, 
Dominique HIVERNAT, Claude CHARBONNEL.

ASCEE 19 :   Evelyne CHANUT, David DE SOUSA, Emmanuel COUTAL, Pascal GAZON, 
Jean-Michel LEYRAT.

ASCEE 43 : Christophe VIALLEFOND.

ASCEE 63 : Jeanne  AVEL,  Danièle  ALMEDINA,  Ornella  MIMY,  Danielle  LEBLANC, 
Martine CHASSAIGNE, Jean-Claude DESSERT. 

En préambule Claude souhaite adresser à Danièle  Almédina les remerciements de la région 
pour le travail accompli au sein de l'associatif ou elle a œuvrée en tant que déléguée régionale et 
lui remet au nom de tous un petit souvenir.

Claude remercie l'ASCEE 15 pour son accueil et pour l'organisation de cette réunion régionale.

1 – BILAN DE LA COMPTABILITE DE L'URASCE

Après une période difficile lié au changement de compte induit par la dissolution de COGER et 
la  création  de l'URASCE Auvergne,  le  crédit  agricole  de Tulle  nous a  fourni  les  éléments 
nécessaires à la bonne gestion du compte courant.
Claude rappelle à Jean Michel son rôle de trésorier, en faisant en sorte que les présidents de 
l'URASCE est une vue plus rapide sur les comptes et que la communication soit renforcé au 
sein de l'URASCE. 
Jean-Michel a envoyé à chaque président l'exécution du budget 2011.
Il est demandé à Jacques CHOMET (en tant que vérificateur aux comptes) de fournir le quitus 
pour validation des comptes.

Le FAR 2011 a été versé par chaque ASCEE et Jean-Michel a envoyé par mel le justificatif.
Le 15 et 03 n'ont pas versé les 44,30 € provenant du compte COGER, à remettre sur le compte 
URASCE. A faire d'urgence.
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Les éléments nécessaires pour le versement du solde 2010 et de l'acompte 2011 ont été envoyés 
à la FNASCE
Jean-Michel doit faire un message à Bruna CHANEL-OLIVE pour lui indiquer les sommes 
dues par la Fédération.

Formation comptable :
Chaque  ASCEE doit,  dans  le  mois  qui  suit,  faire  remonter  à  Claude  si  leurs  trésoriers  et 
trésoriers  adjoints  sont  intéressés  par   le  logiciel  ALIAS comptabilité,  pour  éventuellement 
demander à Bruna une formation régionale.
Il sera demandé à la FNASCE s'il existe une formation ALIAS adhérents.

2 – ACTIVITES REGIONALES 2011 

WEEK-END À LA CARTE EN CORRÈZE (19) 
Sans revenir sur l’excellente organisation Corrèzienne, le souhait général serait que ce genre de 
manifestation  mobilise  plus  les  adhérents.  Cependant  ce  week-end  est  plutôt  positif.  A 
recommencer dans un autre département , peut être le Cantal...... à suivre!!
La Corrèze s'engage à fournir un reportage photo sur cédérom et à le diffuser à l'ensemble des 
ASCEE.

SORTIE MOTO
Les ASCEE 03, 26 et 43 étaient représentées – 14 participants
Bonne organisation, la participation de la région est de 130 €
L'année prochaine cette manifestation se déroulera dans le Lot (1er week-end de juillet) avec 
l'ASCEE 03 comme pilote

JOURNÉE CRAPA'HUTTE:
Malheureusement annulée faute de participants. Il est demandé que pour les manifestations à 
caractère régional, les ASCEE fassent remonter les informations sur la participation en temps et 
en heure, même si pas de participant.

Sortie Vélo 
29 participants sur le massif Cantalien et sur les traces de l'étape du tour de France 2011 entre 
Issoire et Saint-Flour.
Ressenti des présents : très bonne journée malgré la difficulté du tracé et des cols à franchir : à 
refaire peut être sur 2 jours

Il est demandé pour toutes les manifestations régionales, d'envoyer l'information sur les boîtes 
des ASCEE en plus des présidents et vices présidents concernés par l'activité proposée.

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.
Claude souhaite savoir si toutes les ASCEE de la région sont partie prenante. Faire remonter fin 
octobre les personnes participantes.
Hébergement : le gîte rural à Guilly a été réservé pour 15 personnes. 15,25 € pour le séjour 
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complet petit déjeuner non compris.
Le stand :  Le fond sera réservé au thème Auvergne.  Faire  un coin  médiéval  avec jeux de 
l'époque (c'est une piste à approfondir, mais il y en a certainement d'autres)
Gastronomie : pourrait être présentée sur paille, bois..... (attention à l'hygiène) 
Les réunions de mise en œuvre se tiendront à Clermont-Ferrand. La prochaine a lieu le  17 
novembre au Brézet.
Participation de la FNASCE : 800 € par région 
Renouvellement du bus pour les adhérents désirant se rendre à la fête
Possibilité de louer un bus 9 places pour les organisateurs et de « ramasser » 15, 43, 63 et 03. 
L'ASCEE 15 demande un devis.

TOUTES LES IDEES POUR LA REALISATION DE CETTE GRANDE  
MANIFESTATION SERONT LES BIENVENUES

DEFI 2012 : 15, 16 et 17 juin

L'ASCEE 43 doit reprendre son budget. Elle présentera un diaporama aux journées DASCE 
2011.
L'envoi du dossier est prévu pour fin octobre avec une réponse définitive fin décembre.
Organisateurs : 2 par ASCEE

Il est proposé d'essayer de monter une équipe dans chaque comité directeur de la région 
Auvergne

Séminaire 2012      (03) : 
Il  aura lieu  les  9  et  10 mars  2012 à Bellenaves  « Le vert  plateau ».  Jean Christophe nous 
présente le site.  Le programme de ce séminaire  sera établi  et  validé à la prochaine réunion 
régionale.
Programme des journées :
vendredi matin : réunion régionale 
       après-midi : ateliers
       soirée animée

samedi matin : visite guidées (Charroux ou musée de l'automobile ou ballades thématiques)
    après-midi : randonnée en forêt

Réservation à confirmer vers le 15 janvier 2012

avec participation de la région et de la FNASCE, le coût s'élèverait à 42 €/personne
sans participation le coût serait de 59 €/personne

4 – DASCE 
Qui participe aux DASCE 2011 ?
03 : 3 personnes; 15 : 3 personnes; 43 : 4 personnes; 19 : 3 personnes; 63 : 2 personnes

DASCE 2012
C'est l'ASCEE 63 qui a été désigné pour l'organisation des DASCE 2012. Elle auront lieu à La 
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Bourboule. Nos amis du Puy de Dôme présenteront un diaporama lors des DASCE 2011 à 
Vogüè en Ardèche.

DASCE 2013
A ce jour il y a 3 candidatures : 03 l'Allier – 12 l'Aveyron et 73 la Savoie 

CONGRES FEDERAL 2012
Il s'agira d'une assemblée générale qui devrait avoir lieu en région parisienne au mois de mars

5 – SEMINAIRE CD/DR
Compte rendu du séminaire septembre 2011 sur l'ile de Berder dans le Morbihan:
Unités d'accueil : BOP 309 pour les réparations propriétés de l’État
                                      333 pour le matériel
France Domaine a reçu tous les dossiers des UA État.  Une visite sera prévue pour fixer la 
redevance annuelle.

CLAS : Le CLAS n'a pas vocation à gérer de l'argent. Il a été souligné qu'il était interdit aux  
ASCEE de gérer la comptabilité du CLAS

OSC@R : une démonstration a été faite

Livret des présidents URASCE : un livret a été édité

Voiture Etat : il est interdit de transporter des adhérents du Conseil Général dans les voitures 
État. Les retraités État peuvent quant à eux les utiliser (en tant que passagers).

Séminaire 2012 des CD/PR et VPR dans le Cantal du lundi 16 au jeudi 19 janvier 2012
Lieu : Lascelle (15)
Organisation : région Auvergne
Claude demande aux différents présidents une participation de la région. Chaque président va 
en discuter avec son comité directeur et donnera une réponse pour la fin du mois d'octobre.

PROCHAINE REUNION REGIONALE
 le 26 janvier dans le Puy-de-Dôme

après-midi : réunion bureau URASCE

Le président de l'URASCE

Claude CHARBONNEL

Ce document est fourni aux présidents qui devront l'abonder s'il y a lieu, le valider et le  
transmettre à Martine Chassaigne pour transmission aux ASCEE.

Rappel diffusion après validation : Présidents ASCEE 03, 15, 19, 43 et 63; Balu ASCEE 03, 15,  
19, 43 et 63; Président et vice président URASCE.
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