


Présents :
Roland LACHENY Gérard GASNET Maryline LAVAUD

Josiane CARENTON Delphine FAUVET Bernadette DUSSOT

André FIALAIRE Daniel MALLERET   Jean-Louis LEGAY

Excusés : Rocco COSTANTINO + Jean-Marc THOMAZON

VALIDATION CR     :

   CR du 03/06 validé CR du 5/11 et 23/01/15 à corriger

Rendez-vous avec la direction (DDT par intérim et SG)      :
A l'invitation du comité de direction, Messieurs Boulet et Bontems se sont joints à nous.
Maryline commence par leur présenter le bureau élu suite à l'AG, puis revient sur les difficultés que l'ASCET 
rencontre au quotidien : nos futurs locaux (proposition au deuxième étage du bâtiment A), l'autorisation d'absence 
pour les adhérents souhaitant participer au repas après l'AG, la baisse des crédits.
M. Boulet répond que la DDT doit réduire la surface qu'elle occupe, le bâtiment B doit être vidé. Nous lui faisons 
part des différentes difficultés liées à la situation de nos futurs bureaux (chargement / déchargement du matériel 
liés aux 2 étages, accès aux bureaux le week-end…), nous ne sommes pas particulièrement attachés à la cité 
administrative, nos locaux peuvent se situer ailleurs. Il propose d’évoquer le sujet avec le SG de la préfecture.
Concernant les crédits de fonctionnement, ils sont effectivement en baisse mais comme ceux de la DDT, il faudra 
attendre la fin d'année pour bénéficier d'éventuels reliquats.

Bilan début 2015     :

• galette : apprécié pour une 1ère : 63 participants
• Angoulême avec COS CG : 2 participants
• karting avec COS CG : 2 participants
• SIMA : 21 inscrits, annulé (regrettable vis-à-vis des 50 entrées offertes)
• assemblée générale : merci à M. le Maire pour le prêt de la salle – 31 repas

Foulées orange – 26/04     :

• point sur la Croix Rouge
• partenariat France Bleu Creuse : rendez-vous le 8 avril à 15 h
• dossier préfecture envoyé + dossier Comité Départemental des courses HS
• convention pour les gobelets (SIERS)
• dossier COM d’agglo : subvention environ 400 € pour les lots + 1 séjour à demander
• prendre contact avec M. Fabre (arche, banderoles, autocollants, convention)
• Bernadette est chargée de commander 20 paniers aux Monts de Guéret pour environ 20 € chacun

Voyage en Irlande – 3 au 10/05     :
45 inscrits mais finaliser pour le déjeuner du dimanche 3 mai et le dîner du dimanche 10 mai à Barbezieux

Foire à Giat – 15/04     : 
non proposée ainsi que la sortie bowling programmée en juin

Journée ASCET 23 aux étangs (méchoui-pêche-pétanque) -  27 juin     :
Discussion pour l’organisation de cette journée. Daniel précise que les volontaires se font rares, la décision sera
prise ultérieurement. A suivre...
Proposition dans la salle lors de l’AG si annulation journée nettoyage par la DIRCO.
Maryline propose un concours de pétanque à la place du méchoui en vue de la préparation du challenge régional
de pétanque le 12 septembre à Ste Feyre
Roland propose à Daniel d’organiser pour la dernière fois le méchoui avant son départ à la retraite



Vulcania – 29/07     :
Manque un devis de transporteur.
L’ASCET 23 vous propose une journée avec un feu d’artifice en bouquet final.

Fresque de Bridiers – 8 au 10/08   :
En attente de la proposition de l’office de tourisme

Versailles - 22 et 23/08     :
La visite des jardins du roi est retenue  pour le lendemain.
Tarif retenu : adhérents = 280€ ; extérieurs = 350€
Bernadette se renseigne sur les tarifs enfants.
L'assurance annulation (15€) sera proposée à ceux qui le souhaitent.
Voir CLAS DDT pour participation

Parc du Reynou - septembre     :
Sortie organisée avec l'ASCEE87.

Tête de veau - octobre     :
Manifestation à confirmer.

Marchés de Noël en Alsace – 2 au 5/12     :
Proposition sur 4 jours pour 520€ par personne à affiner.

Arbre de  Noël     :
Manifestation à confirmer ou à abandonner

National de foot     :
Inscription = 160€/personne ; transport = 1500 € avec Thuret ; 0,35€/km pour une location de mini bus.
Equipe avec que 4 adhérents. A la majorité le comité de direction se prononce contre le fait d'accorder une carte 
d'ascéiste uniquement pour une activité.

Caravane     :
La caravane sera mise en vente sur le bon coin, 1 200€ à débattre avec l’auvent
Gérard, Delphine et Dédé iront la chercher pour la ramener (stockage au CEI à confirmer) et récupérer le matériel.

Valmeinier :
Il reste 3 semaines disponibles.

Prochaine réunion : 29/05 à 8h30.

La présidente La  secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet


