


Présents :
Maryline LAVAUD Gérard GASNET Jean-Marc THOMAZON

Bernadette DUSSOT Delphine FAUVET Thierry VIEIRA

  Jean-Louis LEGAY Daniel MALLERET Laurent GOVAL

Christian MARANDOLA André FIALAIRE

Excusés : Démission : Catherine BOUCHEIX
Josiane CARENTON, Roland LACHENY

Décès     :
Nous regrettons le décès de deux de nos adhérents : Jean-Pierre Dezuraud (retraité) et Yann Roman (DIRCO La
Souterraine) : toutes nos condoléances à leur famille.

Élection du trésorier adjoint     :
Maryline donne lecture de la démission de Catherine « l’organisation des Foulées Orange m’a permis de prendre 
conscience de la disponibilité nécessaire pour assurer cette mission... »
Il nous faut élire un nouveau trésorier adjoint : Thierry Vieira unique candidat est élu à l’unanimité. (11 voix)

Foulées Orange – 24/04     :
Record de participation pour la 20ème édition : 79 inscrits sur le 14 km dont 15 féminines et 57 inscrits sur le 8km
dont 21 féminines.
Les retours des coureurs vis-à-vis du nouveau circuit sont très bons.
Enseignements de cette édition :  l’après-midi  du samedi à la salle est  indispensable (organisation des tables,
récompenses, lots...), être plus exigeant concernant les pièces à fournir pour les pré-inscriptions.
L’édition 2017 pourrait avoir lieu le 23/04 : à voir en réunion CDCHS à la rentrée (Jean-Louis et Christian iront)
Christian Marandola s’occupera du volet administratif de l’organisation de la course.
Gagnant de la tombola : Jean-Paul Legay du conseil départemental qui avait annoncé le chiffre de 81 coureurs 

Voyage en Cantabrie – 15 au 20/05     :
Le voyage s’est très bien passé pour 44 personnes (notes sur 10 attribuées : 8 → 14, 9 → 10, 9,5 → 2). 
La qualité du car, la gentillesse du chauffeur et de la guide font partie des principaux éléments positifs relevés.
Destinations retenues par le comité à étudier pour prochaine réunion : Corse, Croatie, Écosse (2017 en avion)

Réunion CLAS     - 28/04 :
Delphine représentait l’ASCET, Maryline a transmis le compte-rendu aux membres du comité hier.
Une participation de 200 € est décidée pour la sortie à Vatan.
Une action « constat amiable » a été organisée par le CLAS le 12 mai avec notre partenaire la GMF.

Vatan – 18/06     :
L’organisation de cette journée se fait en collaboration avec le CLAS de la DDT.
Etude des devis de cars reçus par le CLAS (départ 7h, retour 20h pour des cars de 50 à 53 places)
Thuret = 520€ retenu avec la participation du CLAS à hauteur de 200€ sur le transport (minimum 32 personnes)
Tarifs proposés : adhérents ASCET = 10€ ( -12 ans = 5€)

agents DDT non adhérents ASCET = 15€ ( -12 ans = 10€)
Extérieurs = 20€ ( -12 ans = 15€)

Le thème retenu cette année est le sport. La région Limousin-Poitou-Charentes a décidé de présenter le lancé de
charentaises et d’avoir comme tenue : une chemise à carreaux
Tombola : la FNASCE organise une tombola pour laquelle chaque ASCE propose un lot. L’ASCET23 proposera des
entrées au Parc aux loups (Gérard voit avec la com d’agglo)

Journée ASCET 25-06     :
Maryline contacte la DIRCO pour programmer le nettoyage et fait la demande de fourgon. Le chapiteau est réservé.
Participent à la préparation le vendredi : Gérard, Thierry, Daniel et Jean-Marc (Maryline l’après-midi)
Matin : concours de pêche avec lots offerts par Pêche Nature



Midi : vin d’honneur ; méchoui + saucisses + merguez + frites + tartelettes (boulangerie St-Sulpice)
Après-midi : concours de pétanque
Tarifs : ASCEistes = 15 € (8-11 ans = 7€) et extérieurs = 20€ ( 8-11 ans = 10€)
Lundi matin pour rangement : Gérard, Maryline et Delphine
Christian nous informe de l’actualisation du règlement de pêche, notamment sur la possibilité de demander les
identités des personnes sur site (à diffuser) : les poissons sont nombreux et en bonne santé, prévoir une journée
« enlèvement des herbes » en octobre

sortie régionale  – 17/09     :
le programme de la journée est précisé : lieu de départ Ste-Feyre, direction Aubusson (cité internationale de la
tapisserie) en vieille voiture, repas à la petite calèche à St-Michel de Veisse et retour par le parc aux loups
l’ASCET23 offre l’accueil-café et le repas aux chauffeurs (12) du Club Rétromobile Dunois
sur une base de 35 à 40 personnes les tarifs seront :
ascéiste23 = 25€, adhérent URASCE LPC = 40€ et non adhérent = 45€ (aide URASCE de 100€)

arbre de Noël      :
suite aux difficultés pour avoir l’espace André Lejeune (pré-réservé pour le 14/12 mais annulée sans nous prévenir
par La Fabrique, pré-réservée pour le 30/11), Laurent s’est renseigné pour d’autres lieux : St-Vaury (14/12), Fayolle
à Guéret  (14/12 avec supplément financier  technicien),  CMN Ste-Feyre (7/12 ou 4/01/17)...  voir  salle Ajain et
espace André Lejeune le 04/01/17
Laurent présente une sélection de spectacles et nous propose de nous envoyer les liens internet pour un choix
sous 2 semaines.

conventions     :
la convention ASCET23/DDT a été signée le 26 avril avec une baisse de 2,9 % de l’aide financière
Maryline a proposé une convention avec la DIRCO le 11 avril, à suivre...

national pétanque :
l’ASCE16 organise le national de pétanque fin août, l’ASCET23 décide de donner une participation sur le forfait 3
jours soit 120€ au lieu de 170€ + frais covoiturage

réunion URASCE – 26/04     :
Bernadette, Daniel, Gérard et Maryline se sont rendus à St-Gelais (79)
le prochain séminaire des présidents URASCE se déroulera à Cognac (16) les 12 et 13 septembre, 1 personne par
ASCE de la région Limousin-Poitou-Charentes pourra y assister
L’ASCEET 17 organisera le national de bowling en octobre

infos FNASCE     :
Maryline demande s’il y a des candidats pour assister aux journées DASCE 2016 du 5 au 7 octobre à Salies de
Béarn : pas de candidat
Le congrès FNASCE 2017 aura lieu en Bretagne du 29 au 31 mars 2017 : les pré-inscriptions seront lancées mi-
juin

Pierre et Vacances     :
le linéaire 2016 à La Plagne a bien fonctionné : 1 semaine rendue (inclus dans le contrat), 1 semaine triplée et 1
semaine doublée

prochaine réunion : vendredi 2 septembre 8h30 – local DDT

La présidente La  secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet


