


Présents :
Gérard GASNET Maryline LAVAUD Josiane CARENTON

Daniel MALLERET Delphine FAUVET Jean-Marc THOMAZON

André FIALAIRE   Jean-Louis LEGAY Roland LACHENY

Laurent GOVAL  Thierry VIEIRA

Absents : Catherine BOUCHEIX et Christian MARANDOLA Excusée : Bernadette DUSSOT

VALIDATION CR     :

CR du 01/09 validé.

Régional de pétanque à Ste Feyre– 12/09     :
12 doublettes ont participé à ce régional.
La consolante a été remportée par Nicole et Eric (ASCET 17), le principal par Robert et Pascal (23) et le 
complémentaire par  Jean-Claude et Joël (17).
Bilan financier : -119€.

Parc du Reynou – 26/09     :
Sortie annulée faute de participants (que 3 inscrits)

Action ASCET/CLAS/GMF – 15/10     sur les dangers de la vie courante
3 retraités et 5 actifs ont participé à cette action.
La GMF pour clore cette matinée a fait un tirage au sort pour remettre des lots : D. Servolle a gagné un jeu de 
boules de pétanque, C. Giroix a gagné un ballon de rugby, J-M. Thomazon a gagné un sac.

Karting à Quinsaines– 24/10     :
sortie COS CG non proposée car de moins en moins de participants ascéistes

Tête de veau – 16/10     :
40 participants, bonne soirée avec diaporama de photos sur les activités ASCET
Bilan financier : +161€.

Marché de Noël en Alsace– 2 au 5/12     :
Sortie annulée, 17 inscrits pour un minimum de 20.

Arbre du Noël - 16/12     :
Salle, spectacle et maquillage sont réservés, les chocolats sont commandés
116 enfants sont concernés, 84 adhérents et 32 non-adhérents.
Le Conseil Départemental organise son arbre de Noël à la même date.
Les chèques cadeaux sont distribués, le choix des cadeaux se fait jusqu'au 26/11.
Concours de création « la maison du Père-Noël » : 15 créations pour l'instant.
Reste à régler la question des costumes et des invitations.
Autorisations d'absence à demander pour les préparatifs du matin (Maryline, Jean-Louis, Jean-Marc, Laurent, 
Thierry, Bernadette et Jean-Mi).
Postes de lutins à pourvoir, appel à candidatures à lancer auprès de tous les agents.
Subvention enfants MEDDE : 40€ x 25 enfants (DDT+ OPA) et 38 DIRCO.
reliquat CLAS : environ 800€
Aide enfants MAAF (budget de fonctionnement de la DDT) : 40 € x 17 enfants DDT.
Aide locale DDT : 1 134€ supplémentaires
Aide locale DIRCO : 0€.

Réunion régionale – 22/10 à St-Christophe (23)     :
Réunion organisée par l'ASCET 23 pour l’URASCE Limousin-Poitou-Charentes
Suite à la reconnaissance d’utilité publique, la FNASCE va éditer des fiches pratiques.
Réflexions sur la définition d'une « petite ASCE » avec proposition d'indicateurs.



La fête de la culture de Vatan aura lieu les 16 et 17 juin 2016, le thème retenu est le sport, nous recherchons des 
idées originales d'ici mars 2016. La FNASCE a interrogé les associations sur le coût de cette manifestation.
La fusion des régions n'a pas d'impact pour l'instant sur l'organisation des URASCE.
L'AG de la FNASCE aura lieu les 16 et 17 mars 2016 dans l'Orne.
Convention DIRCO : une réunion doit être calée avec les 8 départements concernés.
Activités régionales prévues sur l'année : karting, pétanque, pêche en mer...
sortie régionale en Creuse à organiser en septembre : Loups de Chabrières, labyrinthe, balade en vieilles voitures, 
Forêt Follies...
2 nationaux prévus sur la région : pétanque en doublettes à Angoulême les 27 et 28 août, bowling à La Rochelle les
15 et 16 octobre.
AG de l'URASCE : 03/03 à Etagnac (centre DIRCO en Charente organisée par Haute-Vienne).

Séjour gratuit     printemps 2016: 
Pas de demande.

Foulées orange     :
Date du 24/04 retenue.
Réflexions sur une modification du circuit de la grande boucle (aller au sommet...)
20ème édition en 2016, sur le thème de l'orange, la foire aux idées est lancée pour fêter l'occasion : fanfare, expo 
photo (Maryline et Delphine), T-shirts, bouquets de fleurs orange, apéro orange...

Pierre et Vacances     :
Proposition pour La Plagne, associée avec l’ASCEE 36 : 2 890€ le 2 pièces pour 4/5 personnes.
Tarifs :

    du 02 au 09/07
et du 20 au 27 /08

Adhérents = 260€
Extérieurs = 306€

    du 09 au 30/07
et du 13 au 20/08

Adhérents = 280€
Extérieurs = 344€

du 30/07 au 13/08 Adhérents = 350€
Extérieurs = 451€

Étangs     :
15 participants à la journée nettoyage du 10/10

Galette – 22/01/16     :
A organiser pour les retraités et correspondants

AG 2016     :
Date prévue : 24/03/2015, salle de la mairie de Guéret à réserver (Delphine).

Sortie au salon de l'agriculture 2016     :
A étudier pendant les vacances scolaires

Déménagement     :
Des questions restent à préciser : les bureaux ne sont pas vides, qui réalise le démanagement...

Prochaine réunion : 22/01 à 8h30.

La présidente La  secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet


