


Présents :
Maryline LAVAUD Gérard GASNET Catherine BOUCHEIX

Bernadette DUSSOT Delphine FAUVET Thierry VIEIRA

  Jean-Louis LEGAY Daniel MALLERET Laurent GOVAL

Roland LACHENY André FIALAIRE Jean-Marc THOMAZON

Excusés :
Josiane CARENTON et Christian MARANDOLA

Validation CR     :
CR du 6/11 : ok.

Arbre de Noël     :
Bilan plutôt positif, beau spectacle qui a plu aux grands comme aux petits.
Concours « maisons du Père-Noël » : 30 créations. Le concours a, cette année encore, bien fonctionné même si
les créations sont un peu encombrantes... merci aux partenaires pour les cadeaux offerts à cette occasion.
Bilan du choix des 3 fournisseurs pour les jouets : Sport 2000 = 9 ; Petits d’hommes = 19 ; King Jouet = 89 pour 88
ascéistes et 33 non-adhérents.
Pas de nouvelles de la FNASCE pour notre dossier « Développement Durable ».

Relations avec l’ASMA     :
Dans la perspective d’une rencontre FNASCE avec l’ASMA, un questionnaire a été envoyé à toutes les ASCE pour
connaître notamment les activités communes, le nombre d’adhérents « agriculture »...

AG URASCE – 03/03     :
Maryline, Bernadette, Daniel et Gérard se rendront à l’AG de l’URASCE à Etagnac (16).

Salon de l’agriculture – 06/03     :
Sortie envisagée sur notre planning mais compte tenu des événements de fin d’année, l’organisation de cette
journée est mise au vote après débats ; 2 pour et 9 contre.
La visite du sommet de l’élevage à Cournon en octobre sera étudiée avec la DDT ; l’idée de la visite du lycée
forestier de Meymac est également évoquée.

AG FNASCEE – 16 et 17/03     :
Bernadette, mandatée ASCET23, se rendra à l’AG à Bagnols de l’Orne (61), pas de candidature creusoise sur les
11 postes à pourvoir.

AG ASCET – 24/03     :
Renouvellement du comité de direction (7 postes à pourvoir) : les appels à candidatures sont à lancer. 
Date limite de retour des candidatures : 11/02 ; retour des votes : 04/03 ; dépouillement (Jean-Marc, Jean-Louis,
Delphine, +2 scrutateurs)  : 09/03.
Chaque responsable est chargé de faire le(s) compte(s)-rendu(s) qui le concerne.
Proposition à mettre au vote lors de l’AG : augmentation de la cotisation de 1€ en 2017, soit 18€.
Augmentation de 1€ également pour les extérieurs, soit 26€. Cette augmentation, qui n’a pas besoin de vote en AG
(contrairement à celle des adhérents), est actée par le comité de direction.

Foulées orange 24/04     :
Nouveaux parcours définis : 8 et 14 km.
Les tarifs restent les mêmes : gratuit pour les adhérents, 6€ (8 km) et 8€ (14 km) si pré-inscriptions avant le 19/04,
8€ (8 km) et 10€ (14 km) pour une inscription après le 19/04 ou le jour J.
MGEN prend le relais de la MGET comme partenaire de la manifestation.
Le nombre de bénévoles est estimé à 26 au minimum.
Prochain point le 24/03 suite à l’AG.



Voyage / côte cantabrique – 15 au 20/05     :
45 inscrits pour l’instant + 2 éventuellement, à confirmer rapidement.

Séjours gratuits     :
2 demandes ASCET23 à l’étude.

Pierre et vacances     :
Semaine du 02 au 09/07 donnée à la FNASCE pour l’attribution nationale d’un séjour gratuit.

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

Sortie régionale (23)     :
Manifestation à finaliser : Forêt Folies, parc aux loups, sortie en vieilles voitures.

Arbre de Noël 2016     :
Courrier de pré-réservation à envoyer, date pré-retenue : 14/12.

prochaine réunion : Assemblée Générale du 24/03 suivie de l’élection du bureau et d’une réunion avec notamment
préparation des « Foulées Orange »

La présidente La  secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet


