


Présents :
Maryline LAVAUD Gérard GASNET Daniel MALLERET

Bernadette DUSSOT Delphine FAUVET André FIALAIRE

  Jean-Louis LEGAY Jean-Marc THOMAZON

Excusés : Josiane CARENTON, Roland LACHENY Absent : Rocco COSTANTINO

DEMISSION :
Maryline donne lecture du mail envoyé par Rocco le 30 avril « comme cela avait été énoncé lors de la dernière
réunion de bureau, je quitte la DIRCO pour le Conseil Général, c’est pour cela que je te prie ainsi que les membres
du bureau de bien vouloir accepter ma démission en tant que membre du comité de direction et cela à compter du
mois de mai 2005. Je reste toutefois adhérent ASCET, bonne continuation »

DATE REUNION     :
Cette réunion était programmée le 29 mai, après le 28 mai et enfin aujourd’hui le 2 juin.

VALIDATION CR     :
Pas de CR à valider ; CR du 24/03, Bernadette transmet son CR ; CR de l'AG, manque CR Daniel, Jean-Marc et
Rocco.

Foulées orange – 26/04     :
Nous avons enregistré moins de participants, notamment sur le petit circuit. 6 ascéistes ont participé : 2 creusois, 3
auvergnats et 1 charentais.
RAS sur l'organisation mais il nous manque encore cette année des gobelets.
La question des ordinateurs est à régler absolument pour l'année prochaine, les ordinateurs que la DDT nous prête
ne sont pas fiables car trop vieux, nous avons eu à nouveau un problème avec l'un d'eux tombé en panne sur la
ligne de départ. Or ce poste est primordial puisqu’il gère le chrono !
La com d'agglo nous a renvoyé la convention, montant de l'aide financière = 406,50€.
Maryline a réalisé un compte-rendu auprès de l'URASCE pour obtenir une aide complémentaire de 100€.
Bilan financier : + 265€ (coût des 80 gourdes offertes à soustraire).
Merci au foyer rural de Glénic et aux signaleurs et bénévoles
Objectif : faire la 20ème édition en 2016, Jean-Louis ne sera plus là pour chapeauter l'organisation mais il sera là
pour donner un coup de main.

Voyage en Irlande – 3 au 10/05     :
45 inscrits, bons retours.
Quelques remarques concernant le lieu de départ (Bordeaux) : la question avait été posée à Fitour par Maryline
c'est une question d'organisation, l'aéroport de Bordeaux offre des lignes régulières donc beaucoup plus facile à
intégrer dans un programme de voyage.
Quelques remarques sur le matin du dernier jour. Rien n'est prévu compte tenu des aléas de départ sauf que
l'hôtel était situé loin de tout donc la matinée a été longue... Maryline va faire remonter le problème.
Bilan financier : -122€
L 'ASCET a pris à sa charge le déjeuner du départ et le dîner du retour.
Le voyage 2016 devrait se faire en bus (ou autre... mais pas en avion !), proposition de Fitour pour l'Espagne –
Peniscola (entre Valence et Barcelone) à  étudier, l'Italie est également sollicitée. 
Objectif financier = maxi 800€/personne.

Congrès FNASCEE – 8 au 10/04     : 
Pas de miracle à Lourdes... malgré une bonne organisation locale
Contenu du congrès léger,  débat autour des motion/pétition transmises par les ASCET.  Ecrire à la trésorière
FNASCE pour dire si on est une petite ASCE !
Joëlle Gau a été renouvelée au poste de présidente.



Conventions     :
DIRCO : rencontres avec DIRA et DIRCO portées par la région, rencontre avec le nouveau DIRCO à venir.
Maryline fera le point à l'occasion de l'AG URASCE du 4/06.
DDT : rencontre avec le DDT et le nouveau SG qui ont rencontré les associations de la DDT.
Bons échanges, 3 principaux points ont été abordés par le DDT : les 2 distributeurs au local détente, les locaux
(réflexions en cours jusqu'en juillet), arbre de Noël (pourquoi les 40€ par agents MAAF sont pris sur le budget de
fonctionnement de la DDT alors que les 40€ pour les agents MEDDE sont versés par ce-dernier ? Pourquoi ne pas
les financer par le biais de l'ASMA).
Subvention 2015 = 587€ (8,76€/agent au lieu de 9,32) au lieu de 772€ en 2014 (sur les moyens de fonctionnement
mis à disposition, l’ASCET23 a diminué de 25 % l’affranchissement postal et de 36 % l’utilisation des véhicules de 
service)

Arbre de  Noël     :
Le comité décide d’organiser l'arbre de Noël 2015. 
La salle est pré-réservée pour les 9 et 16 décembre, il nous faut trouver un spectacle.

Vulcania – 29/07     :
10  inscrits pour l'instant.
Si pas suffisamment d'inscrits, étudier la solution covoiturage ou location de mini-bus à la place du car.

Versailles - 22 et 23/08     :
Seulement 12 inscrits, sortie annulée.

Fresque de Bridiers – 8 au 10/08   :
A diffuser.

Régional de pétanque – 12/09     :
Courrier de l'ASCET à la mairie de Ste-Feyre, rencontre avec le président du club à planifier.
Hébergement à trouver pour les collègues ascéistes et finaliser règlement, coupes, buvette...
Subvention URASCE = 150€
Tarifs : adhérent = 15€ ; extèrieur = 20€ ; autres départements = 25€

Parc du Reynou - septembre     :
Sortie qui pourrait être organisée avec l'ASCEE87 le 26 septembre

Tête de veau - octobre     :
Manifestation à finaliser.

Karting :
Il est décidé de ne pas proposer la sortie karting avec le COS CG le 24 octobre

Marchés de Noël en Alsace – 2 au 5/12     :
Nouvelle proposition à 460€ (au lieu de 520€) avec assurance comprise
Tarifs : ascéistes = 400€ ; extérieurs = 460€ ; chambre individuelle = + 96€.

AG URASCE – La Rochelle - 4/06     :
Sujets : DIRCO, régional de pétanque...

Concours national de dictée – 25/06     :
dictée fournie par la FNASCE qui pourrait être proposée à tous les agents de la DDT ainsi qu’à tous les adhérents 
le 25 juin à 13h (voir disponibilité de la salle D101 à confirmer). L'ASCET offrira le café.

Caravane     :
vendue 1200 euros à quelqu’un d’Auphelle à Vassivière. Voir pour résilier l’assurance.

Journées DASCE – Bourgogne – 7 au 9/10     :
Inscriptions jusqu’au 15/6 : l’ASCET23 ne sera pas représentée

Commissions permanentes FNASCE     2015-2016     :
Appel à candidatures pour action sociale, affaires immobilières, assurances, EMPE, développement durable...

Concours de mots croisés FNASCE :
1 participante, à suivre...



Résultat de la souscription à lots FOL :
4 gagnants d’un petit lot (sac shopping) pour la souscription lancée le jour de l’assemblée générale : Jean 
Bernardin, André Fialaire, Roland Lacheny et Benoît Pascaud

Prochaine réunion : 01/09 à 8h30.

La présidente La  secrétaire

Maryline Lavaud Delphine Fauvet


