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Rapport moral -  2012

Président     :   Denis DESBOUCHAGES
Bonjour …

L'année 2011 fut l' année de naissance de  nos nouvelles structures régionales, 
baptisées Urasce!

Après  une période de rodage l’année  2012  fut  une année « charnière » a  mon
mandat de présidence de l'URASCE Limousin-Poitou-Charentes

Alors que dire de cette année écoulé?

Si  ce  n'est  qu'elle   fut  riche  en  évènements  sportif,  culturel,  festif  et  conviviaux
localement, régionalement et nationalement!

Je retiendrais en priorité notre participation, à notre grand rendez national bis-annuel, pour la
fête de la culture sur le site de la  La Chesnaye à Vatan(36), lors duquel, nous avons put
grâce a chacun de nos représentants départementaux de la région LPC être à la hauteur de
l’événement  et  ainsi  faire  découvrir  et  promouvoir  nos  divers  et  magnifiques  produits
régionaux.
Je renouvelle à tous les représentants régionaux qui on participé à la tenus de notre stand
régional, pendant 2 jours, ma satisfaction d'avoir été à leur cotés

Au niveau régional:
=> l'Asce 16 fut très présente au cour de cette année 2012, en nous proposant plusieurs
grands rdv,.
Commençant   en  fanfare  pour  fêter  les  40ans  de  leur  association,  continuant  en
« doublette » et « triplette » pour l'organisation d'un régional de pétanque, et terminant en
« pétaradant » lors du  challenge régional de karting, à St Yriex, avec une mention spéciale
pour la météo!
 => l'Ascet 79 ne fut  pas en reste , en nous proposant un innovant concours de pêche à la
truite qui fut une réussite.
=> l'Ascet  23 nous à proposé ses traditionnelles  et  incontournables foulées orange,  qui
furent une nouvelle fois un succès, très médiatisé.
Au niveau National:
=> l'Ascee 87 à innové, en nous proposant un surprenant contre la montre individuel et par
équipe autour du Lac de Vassiviére (87) Et autour d'un lac, ce n'est pas toujours plat!

Vous  retrouverez tous les détails, croustillants, dans le rapport d’activités 2012.

Je n'oublierais pas de remercier l'ensemble des membres du comité directeur de la FNASCE
pour leur soutient logistique et financier qu'ils nous accordent et à leur accueil chaleureux
qu'ils ont eut l’occasion de me faire lors de ma participation à divers commissions fédérales,
et je les remercie également pour la confiance accordée à l'Asceet 17 pour l’organisation du
prochain congrès 2013 à Royan (17).

Je terminerais en remerciant l'ensemble des présidents départementaux de la régions LPC
pour toutes les actions nationales, régionales et départementales qu'il  ont menés tout au
long de l'année écoulée avec le soutient de leur comité directeur respectif, et je remercie
également les membres élus du comité directeur de l'Urasce LPC pour tous leurs travaux et
aussi pour leur soutient qu'il m’accorde afin qu'ensemble nous continuions à porter haut les
couleurs jaunes, rouge et bleu, de l'entraide de la culture et du sport pour que « vive » pour
2013  cette  envie  de  « créer »,  « d’innover »  pour  l'ensemble  de  notre  communauté  de
travail.

Merci a tous et bonne AG .
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Rapport d’activités   2012

Vatan - Fête de la Culture (36)
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40 ans ASCE 16
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Foulées Orange:   (ASCET23)  
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Régional de Pétanque:   (ASCE 16)  
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Régional de Pêche:   (ASCET 79)  

CONCOURS  REGIONAL DE PECHE
Samedi 12 mai 2012.

Accueil à 8 h 30, lancement du concours à 9h pour une fin à midi.

24 participants (4 enfants, 2 femmes et 18 hommes) se sont affrontées sous le
soleil ! 1 seul ami poitevin était présent.

Un lâcher de 50 kg de truites, soit environ 150 poissons, a été effectué l'avant 
veille.

Lors du concours, 120 truites ont été prises.

Merci à l'Urasce LPC pour sa participation financière !
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Régional de Karting:   (ASCE 16)  
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National de Cyclisme :   (ASCE 87)  
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Rapport financier 2012

Trésorier : Daniel MALLERET

Budget prévisionnel  2013
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Rapport d'orientation -  2013

Vice-Présidente : Bernadette DUSSOT

La région comme à son habitude va apporter  son aide financière à la réalisation
d’activités  et  va  essayer  de  motiver  l’ensemble  de  notre  communauté  en  proposant
éventuellement des activités nouvelles.

Pour le sport nous trouverons :

• le 20 avril challenge régional de Badminton (16)
• le 9 juin journée multisports (16)
• en novembre challenge régional de bowling (16)
• le 5 mai les Foulées Orange à St Christophe (23)
• concours de pêche à la truite par nos amis du 79
• challenge régional de pétanque (86)

Dans le domaine de la culture l’ASCEE 87 nous proposera une sortie régionale et
l’ASCE 16 une sortie régionale patrimoine.

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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