


Présents :
Maryline LAVAUD Gérard GASNET Jean-Marc THOMAZON

Bernadette DUSSOT Delphine FAUVET Thierry VIEIRA

  Jean-Louis LEGAY Daniel MALLERET

Excusés : Josiane CARENTON, André FIALAIRE, David CLARISSAC

Validation de CR     : compta à revoir dans le CR de l’AG ; CR du 31/05 validé
retour sur la réunion d’information à la DDT le 23 juin : Maryline a présenté l’ASCET et les manifestations à venir, sur la
base d’un extrait de la présentation de l’AG

Conventions     :
Nous avons été interrogés par la DIRCO23 pour mettre à disposition le site des étangs à l’occasion d’un repas des 
agents du district de Guéret. Maryline a fait une réponse le 29/8 « avec plaisir et sans aucun souci... ».
DDT : convention signée, à noter une baisse de la dotation dû à une baisse des effectifs.

Journée ASCET – 24/06     :
54 participants avec une météo plutôt clémente malgré un peu de froid le matin.
concours de pêche : 12 pécheurs, gagnant = Dominique Westelynck.
Concours de pétanque : 10 équipes, 1er = Maryline/Dédé, 2eme = David/Christian + famille Westelynck, 4ème = 
Gérard/Gilles Gasnet

Dictée – 30/06 et 07/07     :
2 séances ont été organisées, 3 participants à la DIRCO et 8 participants à la DDT soit 11 participants.
Les copies ont été transmises à la FNASCE, dans l’attente des résultats...

Pêche en mer – 8/07     :
1 participant au régional organisé par l’ASCEET17 au départ de l’île d’Oléron

Eurodisney (36) – 01/07     :
Journée organisée avec l’ASCET 36, 2 participantes.

Festival El Clandestino – 15 et 16/07     :
21 billets ont été vendus.

Fresque de Bridiers – 4 au 7/08     :
38 entrées vendues.

Réunion régionale – 20/06     :
Pas de CR à ce jour.
Prochaine réunion régionale le 26/09 à la DREAL à Limoges : 2 questions sont remontées : le CLAS DIRCO ne compte
plus de représentant ASCET et quid des agents élus concernés par le décroisement ministère Intérieur « la sécurité
routière ». Aucune réponse n’a été apportée ni de la part de la fédé ni de la part de la région.
C’est le thème du cinéma qui a été retenu pour la fête de la culture à Vatan qui aura lieu du 22 au 24 juin 2018.
Prochain congrès du 4 au 6 avril 2018 à Marseille, 2 pré-inscrits pour l’ASCET 23.
Un point a été fait sur les statuts à reprendre pour toutes les ASCE.
Réponses aux questions posées par l’ASCET23 : une fiche fédé est en cours de rédaction concernant le rescrit fiscal,
le maintien de Roland en tant que président d’honneur ne pose aucun problème, les ASCE ne font pas partie du SRIAS
mais du CRAS, aucune réponse concernant le serveur.
Journées DASCE : pas de participation des départements 23, 87 et 79.



Hérolles + Chaillac – 29/09     :
14 inscrits → manifestation annulée.

Régional de karting – 23/09     :
Pas d’inscrit.

Centre national du costume de scène à Moulins – 21/10      :
Bernadette a reçu une proposition à 44,50€ comprenant la visite du musée, le repas de midi, une visite de Moulins.
Autocariste retenu : Brimbal = 530€
Sur la base de 30 participants, la sortie est proposée à 45€ pour les adhérents et 60€ pour les extérieurs.

Tête de veau – 28/10     :
Manifestation à lancer dans les mêmes conditions que l’année dernière.

Régional de badminton (79) et de bowling (87) – 11/11     :
Pas d’info.

Arbre de Noël – 20/12     :
Salle de St-Vaury réservée : 89€ + 250€ de caution.
Spectacle « Fred Spector et les lutins » réservé : 1 800€.
Devis Cheyenne à demander
Déclaration SACEM à faire : Maryline.
Commande des lots Madeleine Bijou à faire avec la commande de décembre : Jean-Marc.
Chocolats : il est décidé de ne plus offrir de sachet de friandises/enfant par contre les chocolats seront à volonté.
King Jouet, Sport 2000 et Petits d’hommes ont renouvelé leur partenariat.
Le contrôle des jouets se fera samedi 2/12 (Jean-Louis, Thierry, Delphine, Bernadette, Maryline).
Concours de dessin : format A3 sur le thème de l’atelier du Père Noël.
Détails à voir prochaine réunion

Voyage 2018     :
Après débats, la Belgique est éliminée compte tenu du coût plus élevé, les autres destinations sont mises au vote :
Jura = 6 voix et Ardèche = 3 voix.
La formule Fitour est retenue sur la base de 25/29 participants à 699€, voir pour inclure l’assurance annulation.
Le voyage sera proposé à 700€ pour les extérieurs et 650€ pour les adhérents.

Foulées orange     :
Comité départemental des courses hors stade ce jour à 17h45 à Glénic : Delphine et Gérard.

Divers     :
• Formation FNASCE :  3 avis de formation ont été diffusés : « Droits et devoirs » à Valenciennes ; Giseh et

« mise en place d’une comptabilité » à Toulouse. Pas de candidats.
• Appel à candidature pour les commissions permanentes : pas de candidats.
• Journées DASCE des 5 et 16/10 à Sète
• contrat de partenariat avec la BFM signé et sans suite à ce jour sur l’aide financière
• Pierre et Vacances : bon retour été 2017 à Vars, proposition d’un linéaire Center Parc (refusé car pas de

possibilité de reprise) et en attente de propositions été 2018
• rentrée 2017-2018 La Fabrique

prochaine réunion : jeudi 9 novembre à 8h30 – local DDT

La présidente La  secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet


