


Présents :
Maryline LAVAUD Gérard GASNET Jean-Marc THOMAZON

Bernadette DUSSOT Delphine FAUVET Thierry VIEIRA

  Jean-Louis LEGAY Daniel MALLERET Laurent GOVAL

Excusés : Josiane CARENTON, André FIALAIRE

Validation de CR     : CR du 20/01 validé.

Galette – 20/01     :
56 participants.
Comme l’année dernière les retours sont très bons.

Salon de l’agriculture - SIMA     - 2/03     :
57 participants dont 4 agents DDT, 23 asceistes, 9 ASMA et 21 extérieurs.
Merci à la direction DDT pour le paiement du car et à John Deere pour les entrées. Merci également à tous ceux qui 
ont trouvé des entrées.

Paradis latin (COS CD23) – 11/03     :
2 inscrites, qui n’ont finalement pas pu participer à la sortie (maladie)

AG URASCE – Poitiers - 16/03     :
Bernadette représentait l’ASCET23:les différents rapports ont été adoptés à l’unanimité.
Le bureau a également été renouvelé à l’unanimité : président = Frederick EDELY (16), vice-président = Jacky 
MOUSSET (17), trésorier = Daniel MALLERET (23), secrétaire = Cécile BARREIRO (16).
Le budget prévisionnel a été approuvé à l’unanimité (vérificatrice aux comptes : MH Grzeskiemez (16)

Réunion régionale – Poitiers – 16/03     :
Le bilan des activités passées et à venir est fait, seulement 6 challenges nationaux sont organisés cette année.
Prochaine sortie régionale à Poitiers le 13/05.
Prochaine réunion régionale en juin en Creuse.
Des interrogations remontent concernant l’organisation des arbres de Noël : avenir, regroupement entre administrations...
OSCAR (gestion des unités d’accueil) et ANGELA (gestion des adhérents) ont à nouveau rencontré de gros soucis de
fonctionnement en ce début d’année. Maryline a rencontré beaucoup de difficultés pour éditer les cartes d’adhérents.
L’ASCET 23 ne sera finalement pas représentée au congrès. A priori, les frais qui ont été avancés ne pourront pas être
remboursés (690 €).
Thème retenu pour la fête de la culture à Vatan en 2018 : le cinéma.

AG ASCET23– Guéret – 06/04     :
Rendez-vous à 8h à la cité pour récupérer le matériel.
Matériel à prévoir : 

pour l’accueil : perco, gobelets, café, sucre, nappes, viennoiseries
pour le vin d’honneur : Maryline et Delphine feront le point au local
informatique : ordi portable (Maryline), rallonge de câble HDMI et piles (Delphine)

Delphine se charge de récupérer les clés auprès de la mairie, Thierry se charge de commander les viennoiseries et de 
les récupérer le jour J.
Pointage : Dédé, Jean-Louis, Thierry. Chacun présentera son compte-rendu d’activité.

Foulées orange – 22/04     :
Les 3 dossiers administratifs (com d’agglo, CDCHS, pref) sont faits.
Préparation vendredi 21 toute la journée : Jean-Marc, Maryline, Gérard, Delphine, Bernadette, Jean-Louis, Jacques.
Demande de fourgon et cônes à faire à la DIRCO.
Demande orale en réunion de matériel au foyer rural de Glénic : 2 tentes, 6 tables (2 pour le chrono, 2 pour le ravito à
l’arrivée, 1 ravito dans les bois, 1 pour la bière)
Conventions avec EVOLIS pour la fourniture des gobelets et bacs de tri signées, le tout sera livré le vendredi à St-
Christophe.



Conventions avec la protection civile et France bleu creuse signées également.
Les foulards (150) et le trophée (le rouge) sont à commander, ainsi que la plaque pour le trophée « Foulés orange, 22
avril 2017, trophée Roland Lacheny + logo ASCET »
Sponsors : Colas (500€), MGEN qui souhaite rester sur le trophée.
Commander des pots de confiture à l’orange (150) : Bernadette, + faire des étiquettes : Delphine.
La DDT est ok pour le prêt de 2 ordinateurs.
Bière à commander à St-Fiel : Gérard.
Repas :  vendredi  midi  =  pizzas ;  samedi  midi  = sandwichs ;  samedi  soir  =  couscous.  Bernadette  se  charge  des
commandes et des courses d’appoints.
Publicité en complément de France Bleu, La Montagne et l’Echo : 1/2 page dans le Criquet, comité départemental
d’athlé (Delphine), panneau mairie (Delphine).
Invités : DDT, Colas, John Deere, MGEN, M. Chalumeau, agglo de Guéret, maires des communs traversées,
Marie-Pierre et ses enfants, URASCE, président du Foyer Rural de Glénic.
Qui fait quoi le jour J : Maryline. Confirmation des signaleurs : Jean-Louis. Pré-inscription à rentrer : Jean-Marc.
Annuaire organisateurs / signaleurs : Delphine.

Arbre de Noël – 20/12     :
Salle de Saint-Vaury à pré-réserver : Laurent
2 spectacles sélectionnés pour l’instant. Après discussion sur le peu de choix et le thème, Laurent quitte la salle.

Régional de badminton – Deux-Sèvres– mars/avril     :
Pas de salle pour organiser la manifestation.

Croatie – 21-28 mai     :
Il  manque toujours 2 personnes pour finaliser  notre  contrat  (base 30),  faire le point  avec Fitour  puis transmettre
courrier aux participants pour caler les derniers détails.

Fête de l’Estive - Allanche –– 27 mai :
Bernadette contacte les auto-caristes.

Sortie régionale – Poitiers – 13 mai     :
L’information devrait arriver dans la boite ASCET très prochainement.

Pierre et vacances – Vars (Alpes du sud) :
Contrat rempli, seulement 2 semaines ont été rendues, d’autres ont été doublées.

Divers     :
• la convention avec le centre thermal des Nériades à Néris-les-Bains est signée (réductions sur les soins)
• étangs Mazaudoueix : mobil-home nettoyé par Jean-Mi, des sapins sont tombés,actualiser le règlement pêche...
• appel à candidatures challenge culture FNASCE : intéressant mais trop lourd à monter.

Manifestations au calendrier     :
• régional de pétanque, le 17/06 dans le 17 ;
• journée ASCET le 24/06 ;
• régional de pêche en mer : attente des infos ;
• fresque de Bridiers du 4 au 7 août ;
• Le Louvre, août ;
• les Hérolles + visite des ateliers de Bridiers : vendredi 29 septembre ;
• Moulins : musée du costume de scène : samedi 21 octobre ;
• « midi » tête de veau : samedi 28 octobre ;
• mise en place d’une section yoga (Delphine)

prochaine réunion : assemblée générale le 6 avril 2017

La présidente La secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet

Le 27 mars, Maryline reçoit une lettre de démission de Laurent, retransmise à tous les membres le même jour.
Extrait «  divergence de mon point de vue sur ce qu’il est souhaitable de faire pour l’organisation de l’arbre de 
Noël (vous allez dire que je faisais que ça..et bon…. c’est pas faux...). Je comprends que mon point de vue n’est
pas celui que le bureau recherche pour cette organisation et qu’il ne correspond pas aux habitudes du 
bureau... »


