


Présents :
Maryline LAVAUD Gérard GASNET Catherine BOUCHEIX

Bernadette DUSSOT Delphine FAUVET Christian MARANDOLA

  Jean-Louis LEGAY Daniel MALLERET Laurent GOVAL

Roland LACHENY

Excusés :
Josiane CARENTON, Jean-Marc THOMAZON, André FIALAIRE, Thierry VIEIRA

Nouveaux membres du comité de direction     :
Nous accueillons aujourd’hui 3 des 4 nouveaux membres co-optés par le comité : Catherine Boucheix, Laurent
Goval et Christian Marandola (Thierry Vieira étant excusé).

Arbre de Noël     :
La date du 16/12 nous a été confirmée par la mairie de Guéret ; montant de la location de la salle : 526€ (514€ en
2014).
Laurent présente une sélection d’une dizaine de spectacles : 3 sont retenus : 1 = Le trésor de la musique ; 2 =
Malicorne, 3 = Saperlipopette.
La liste des enfants est en cours de finalisation.
L’organisation sera la même que l’année dernière : un chèque de 30€ ou 35€ (2004 et 2005) valable dans l’une des
3 enseignes partenaires : Petits d’Homme, Sport 2000 et King Jouet.
Le  concours  de  création  3D est  reconduit  également  sur  le  thème :  « Construis  la  maison  du  Père-Noël » ;
dimensions maximales de l’œuvre : 40 x 30 x 30 cm.
Le contrôle des jouets se fera le samedi 28/11 avec Bernadette, Jean-Louis, Maryline, Jean-Mi et Delphine.

Étangs     :
Christian nous a alerté sur la présence d'une herbe colonisatrice au bord de l'étang. Après expertise, il s'avère que
cette herbe n'est pas dangereuse et non invasive. Les joncs prennent également de l'ampleur.
Il est proposé d'organiser une journée de nettoyage ; les adhérents candidats à cette journée seront recontactés
afin de fixer une date courant octobre.
Les étangs sont en revanche bien empoissonnés,  de nombreuses espèces sont  observées (carpes,  tanches,
sandres, brochets...).
Jean-Michel Lestrade a redonné une seconde vie au barbecue, cet équipement est très apprécié. 
Il est cependant rappelé aux utilisateurs de ne pas le placer sous le petit chêne !

VALIDATION CR     :
Validation des CR des 5/11/2014, 23/01/2015, 17/03 (assemblée générale + élection du bureau), 24/03 et 2/06.
Afin de ne plus prendre un tel retard, il est convenu d’essayer de produire les CR dans le mois qui suit la réunion.

Dictée – 30/06 et 02/07 :
15 personnes ont participé à la dictée FNASCE organisée les 30/06 et 02/07.
La GMF a offert un stylo à chacun des participants, l'ASCET offrira 1 chèque-lire de 10€ à chacun des participants
au moment des résultats (après le 15/10).

Vulcania – 29/07     :
23 participants ; pluie dans la journée mais le temps s'est éclairci en soirée pour le spectacle nocturne.
Bilan financier : - 420€

Sortie régionale, pêche en mer – 2/08     :
2 participants , bonne journée, sortie agréable.

Fresque de Bridiers – 7/08     :
12 participants le 07/08 au repas, 31 participants les 08 et 09. Le spectacle du 08 a été annulé en cours de
représentation (pluie).



Régional de pétanque – 12/09     :
Inscriptions :  3 doublettes 87, 2 doublettes 16, 2 doublettes 17, 6 doublettes 23, 0 doublette 79 et pas de
réponse du 86.
Bernadette commande les cadeaux d'accueil aux Monts de Guéret à raison de 10€/participant.
Repas : salades de crudités, entrecôtes +frites, fromages, desserts (tartelettes à commander à Ste-Feyre).
Vin d'honneur : rosé pamplemousse.
Coupes : 8 en stock + 3 MGET ; prévoir un bouquet pour les féminines (fleuriste de Ste-Feyre).
Invitations M. le maire, M. le président du club de Ste-Feyre et M. le DDT

Parc du Reynou – 26/09     :
devis car 22 places : Raymi = 320€, Gaudon = 290€ (retenu)
Tarifs du parc : Groupes (à partir de 20 personnes), Adultes : 11,50 €, Enfants (de 3 à 12 ans) : 8,50 € 
Tarifs proposés : adhérents adultes = 15€, enfants = 8€

extérieurs adultes = 26€, enfants = 22€

Tête de veau – 16/10 :
Menu identique à celui de l'année dernière avec desserts et quiches maison. Voir pour salle à St-Christophe
Tarifs proposés : adhérents adultes = 12€, enfants = 5€

Marchés de Noël en Alsace – 2 au 5/12     :
20 inscrits (dont 7 adhérents) pour l'instant pour un minimum de 30. L'ASCE 87 est relancée pour tenter de 
compléter ce voyage.

Voyage 2016     :
Après étude des différents devis, La côte cantabrique (nord de l'Espagne) est retenue avec Fitour.
Les dates sont à caler pendant les vacances ou du 9 au 14 mai.
Tarifs(sur la base de 30/34 inscrits) : adhérents = 480€, extérieurs = 545€

Réunion URASCE – La Rochelle - 4/06     :
Pas de CR de l’assemblée générale et de la réunion qui a suivi

Réunion URASCE – Creuse – 22/10     :
Demande de devis faite à La Souterraine : 35€ par participant (café d'accueil+salle+repas de midi). Devis non 
retenu car trop cher.
Voir avec la mairie de St-Christophe si la salle est disponible, avec repas à La Chapelle-Taillefert.

Conventions     :
DIRCO : proposition de convention transmise pour avis, pas de réponse pour l'instant.
DDT : convention signée depuis le 10/06, subvention versée sur le compte de l'ASCET.

Actions diverses     :
15/10 matin : action commune ASCET/CLAS/GMF sur le thème des accidents domestiques et des détecteurs de
fumée.

Foot     :
Suite à un mail de Rocco, l'équipe de foot s'arrête, il fait les démarches auprès de la ligue (ne faire qu’une mise en
sommeil). Que fait-on du matériel (maillots, ballons, pharmacie) ? les offrir à Saint-Fiel

Valmeinier     : 5 semaines avec 5 adhérents : très bons retours.

AG FNASCE 2016     :
A Brive du 22 au 24 mars (cf CR FNASCE 20 mai)

Culture en fête 2016     :
Du 17 au 19/06, le CLAS étudie l'organisation d'une sortie.

Foulées orange 2016     :
Dates à proposer à l'occasion de l'AG du comité des courses hors stades : le 24/04 puis le 17/04.

prochaine réunion : mardi 3 novembre matin.

La présidente La  secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet


