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Rapport moral -  2011

Président     :   Denis DESBOUCHAGES
Bonjour …

Le temps est venu pour moi, en cette fin  de première année  de présidence de faire le bilan  
de l'année écoulée.

Effectivement c'est au cours de cette année 2011 que j'ai été élu président de l'URASCE 
Limousin-Poitou-Charentes, et ce fut un honneur pour moi d’être sollicité à ces fonctions en 
remplacement de Joël qui souhaitait  faire valoir ses droits à la retraite après de bons et  
loyaux services à la présidence du Coger !

Alors que dire de cette  année 2011, si ce n'est qu'elle fut riche en événements, nationaux et 
régionaux, ou bien sûr tous les départements de notre  région  ont  contribué à leur réussite.
La mise en place de nos diverses manifestations régionales n'est pas une chose facile du 
fait de l’éloignement de certains de nos départements  au sein de notre URASCE.

Mais je peux et nous pouvons apprécier à chaque fois  le « professionnalisme » de chaque 
comité directeur local et du sérieux de leur représentant et je tiens à remercier chacun  des 
présidents pour les diverses actions qui ont été réalisées :

- ASCET 23 : Foulées Orange
- ASCET 79 : Régional de pétanque
- ASCE 86 : Régional de foot, Sortie Culturelle
- ASCET 79 : Tournoi de Badminton

L'ASCET 23 a organisé le challenge national de VTT, en fôret de Chabrières, qui fut une 
réussite et je les remercie de nouveau.

L'ASCET 79, n'était pas en reste, en organisant une soirée anniversaire "seventy" pour leur 
40 ans et ce fut également un grand moment convivial et festif.

Pour  la  partie  trésorerie  ,  nous  pouvons  « compter »  sur  la  fidélité  de  notre  trésorier  
URASCE,  Daniel  ,  qui  est  toujours  aussi  « rigoureux » et  cela est  une qualité  qui  nous  
permet d'avoir une trésorerie saine ! 

Également  ne  pas  oublier  la  FNASCE  qui  répond  toujours  présente  à  nos  différentes 
sollicitations en nous apportant son support logistique. 

Je ne voudrais pas être trop long pour ce premier rapport moral, mais je tenais également à  
remercier Bernadette, notre jeune retraitée au poste de Vice Présidente pour son travail et  
son « œil » perspicace, ainsi que Christiane notre secrétaire pour  son travail.

Voilà  je  terminerai  par  un remerciement général  envers tous les présidents de l'URASC 
Limousin-Poitou-Charentes  pour  tout  leur  dévouement  au  quotidien,  localement,  
régionalement et nationalement.

Merci et bonne AG URASCE
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Rapport d’activités   2011

Régional Foot-ball     :  

Régional de football à 11 qualificatif pour le national l'année prochaine La rencontre  
s'est effectuée sous le soleil, sur le terrain de Mauprévoir entre l'ASCET 23 et ASCEE 
86 ,Les deux équipes ont démontré un  jeu de haut niveau ,Malgré la diversité de notre  
équipe  (de 16 à 64 ans) elle a su s'imposer,Cette journée a une nouvelle fois reflété  
cet esprit de convivialité. Tous jouent pour le plaisir de notre association .La matinée 
a débuté par un petit café croissant  et s'est terminé par un repas très apprécié , 
Merci a tous 
ASCE86

Journée régionale à Lathus le 10 septembre 2011:

En collaboration avec l'URASCE Limousin-Poitou-Charentes, l’A.S.C.E.E. 86 
vous a proposé une journée d'activités de loisirs au Centre de Plein Air de Lathus-
Saint  Rémy (86)Au programme :  tir  à  l'arc  sur  un parcours  nature,  kayak sur  la  
Gartempe,  promenade en calèche. Toutes ces activités,  encadrées par des équipes  
qualifiées et diplômées du «CPA Lathus» se sont déroulées sous un soleil  radieux 
pour le plus grand plaisir de tous les participants.
ASCE86
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Foulées Orange:   (ASCET23)  
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National de VTT:   (ASCET23)  
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Rapport financier 2011

Trésorièr : Daniel MALLERET
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Budget prévisionnel  2012

Trésorier : Daniel MALLERET
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Rapport d'orientation -  2012

Vice-Présidente : Bernadette DUSSOT

Pour l'année 2012, la région comme à son habitude va apporter son aide financière à la réalisation 
d'activités propres à chaque association et va  essayer de motiver l'ensemble de notre communauté 
en  proposant éventuellement des activités nouvelles.

Pour le sport nous trouverons :
- le 12 mai concours de pêche à la truite par nos amis du 79
- le 13 mai les Foulées Orange à St Christophe (23)
- le 2 juin le régional de foot à Guéret
- le 9 juin le challenge national de cyclisme contre la montre au Lac de Vassivière (87)
- le 30 septembre le challenge régional de Karting à Teyjat (16)
- le 6 octobre le challenge régional de pétanque à St Yrieix (16)

LA FNASCEE nous apportant son soutien logistique, cela va permettre à notre région de répondre 
présente à la "Culture en fête" les 23 et 24 juin sur le domaine de La Chesnaye afin de tenir notre  
stand.  Le thème médiéval  sera l'occasion de mettre en valeur les qualités de création de notre  
région et de ceux qui l'animent. La région s'investira dans la création d'un blason régional.

Toujours dans le domaine de la culture une sortie régionale le 29 septembre sera proposée avec la  
visite de la ville de Limoges et ses 2 000 ans d'histoire.

L'ASCE 16, n'est pas non plus en reste en organisant le 13 mai une journée familiale pour fêter les 
40 ans de l'association.

Je ne saurais trop vous inciter à persévérer dans la réalisation des activités qui font de notre région, 
une région associative dynamique.

Merci à vous.
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