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Validation de CR     : CR des 24/03 et 06/04 (élections) validés. CR de l’AG à rédiger maxi pour le 30/11.

Point diffusion, serveur, messagerie     :
Maryline et Delphine ont rencontré Fabien Faure et Paul Gligny du SIDSIC le 12/05 dans le local ASCE.
La boite mel est conservée par contre l’espace de stockage sur le serveur est supprimé. Le SIDSIC nous propose en
remplacement  l’outil  ALFRESCO :  plate  forme  collaborative  accessible  en  interne  et  en  externe  et  met  à  notre
disposition un ordinateur (dans le local ASCET) ainsi qu’un disque dur externe afin de stocker nos documents. Paul
nous accompagnera dans la démarche à raison de 2 demi-journées.
Réunion d’information des agents de la DDT du 23/06 : Maryline présentera l’ASCET, ses missions, ses actions de
l’année passées et à venir sur la base du powerpoint de l’assemblée générale.
Achats groupés champagne / madeleines : règlement par chèque au nom de l’adhérent.

Foulées orange - 22/04     :
40 participants sur le 8km et 91 sur le 14 soit un total de 131 participants. Globalement 5 coureurs de moins qu’en 
2016 mais une augmentation des participants sur le 14km.
Merci au foyer rural de Glénic pour l’aide au balisage et le prêt du matériel.
Après débat concernant le balisage, il est décidé de maintenir le balisage du 14km et de ne pas baliser le 8km.
Inscriptions ok mais attention à bien garder les certificats médicaux jusqu’à la fin de la course.
Organisation moins stressante avec cette formule de course le samedi après-midi. Prévoir une personne 
supplémentaire au ravitaillement de l’arrivée.
Le trophée en hommage à Roland a été remis à l’équipe de Glénic, la plus représentée.
Très beaux articles dans La Montagne.

Croatie - 21 au 28/05     :
28 participants, très bon séjour, participants satisfaits.
Quelques désagréments néanmoins : pas de petit déjeuner le 1er jour, le car n’a pas trouvé la cafeteria où il était 
réservé ; 2 passages de frontières avec présentation des pièces d’identité (formalités non précisées par Fitour). Ces 
désagréments seront signalés au voyagiste.
Idées de séjour pour 2018 (en bus) : Pays-Basque, Ardèche/Vercors, Jura/Alsace et Belgique

Fête de l’estive à Allanche – 27/05     :
20 participants dont 11 ascéistes, très belle journée très ensoleillée avec bœuf à la broche et alligot

Régional de pétanque – 17/06     :
Pas d’inscrits.

Réunion URASCE – 20/06     :
La prochaine réunion aura lieu à Guéret, voir avec la DIRCO pour connaître la disponibilité de la salle du Petit Bénéfice.
Repas à réserver à l’auberge de St-Fiel et viennoiseries à commander (Bernadette).
Membres du comité de direction qui participeront : Jean-louis, Gérard, Maryline, Daniel, Delphine, Bernadette, Thierry.
Questions proposées par Maryline : le rescrit fiscal, le maintien de Roland en tant que président d’honneur.

Journée ASCET – 24/06     :
Menu : salades variées – saucisses, merguez, agneau (Bessines?) - tartelettes (St-Vaury).
Tarifs identiques à ceux de l’année dernière.
Le nettoyage du site, prévu dans la convention, sera assuré par la DIRCO en amont.
Préparation : jeudi fin d’après-midi montage du chapiteau : Gérard, Daniel, David, Thierry

vendredi : Daniel, Jean-Louis, Dédé, Thierry, David, Christian.



Fourgon de la DIRCO à demander pour le vendredi et le dimanche.
Invitations : Monsieur le maire de St-Sulpice-le-Gtois, DDT, DIRCO, les voisins, Yves Franco, John Deere, Colas, GMF.
Le compteur d’eau a été changé suite à une consommation très importante signalée par la mairie, n’oubliez pas de
fermer les robinets !

Dictée FNASCE     :
Les copies sont à retourner avant le 15/07.
La manifestation sera proposée à tous les adhérents et agents DDT et DIRCO : 1 séance à la DDT début juillet et une
séance à la DIRCO fin juin. Dates à caler en fonction de la disponibilité des salles de réunion.

Arbre de Noël     :
Après débat et mise aux votes, c’est le spectacle Fred Spector qui est retenu.

Pêche en mer – 8/07 : 
Pas d’inscrits à ce jour

Festival El Clandestino – 15 et 16/07     :
Regroupement avec le COS du Conseil départemental pour obtenir des tarifs CE : 25€/journée et 35€/pass 2jours.

Fresque de Bridiers – 4 au 7/08     :
Attente des tarifs.

Paris / Le Louvre – août     :
Proposition annulée.

Régional de karting – septembre     :
Attente des infos.

Hérolles / Bridiers – 29/09      :
Delphine se renseigne concernant la visite des ateliers de la fresque de Bridiers, Bernadette se renseigne concernant
les devis de car, Maryline se renseigne concernant le repas de midi (La rôtisserie à St-Sulpice-les-Feuilles?).
La décision se fera par échange de mails.

Centre national du costume de scène Moulins – 21/10      :
Bernadette a reçu une proposition à 44,50€ comprenant la visite du musée, le repas de midi, une visite de Moulins.
Devis de car : Gaudon = 650€ / 53 personnes ou 505€ / 28 personnes. Brimbal = 530€ / 53 personnes
Sortie à valider et à finaliser lors de la prochaine réunion.

Jeu de l’été FNASCE     :
Concours « Bêtes de BD » à lancer.

Voyage 2018     :
Demande de propositions à transmettre aux voyagistes. 
Budget = 700/800€ ; destinations = Belgique, Pays-Basque, Ardèche, Alsace/Jura, croisière sur le Rhin.

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 les 6 et 7/10 à Sète, pas de candidat
• contrat de partenariat avec la BFM signé, en attente du versement de l’aide

prochaine réunion : jeudi 14 septembre à 8h30 – local DDT

La présidente La  secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet




