


Présents :
Maryline LAVAUD Gérard GASNET André FIALAIRE

Bernadette DUSSOT Delphine FAUVET Thierry VIEIRA

  Jean-Louis LEGAY Daniel MALLERET

Excusés : Josiane CARENTON, Jean-Marc THOMAZON, David CLARISSAC

Arbre de Noël – 20/12     :
Salle de St-Vaury réservée, Gérard récupère les clés.
Spectacle Fred Spector et les lutins réservé : 1 800€.
Maquillage (Cheyenne) réservé : 380€.
Contrôle des jouets le 2/12 :Jean-Louis, Thierry, Delphine, Bernadette, Maryline.
Concours de dessin : 29 dessins reçus.
Appel aux lutins à faire : Maryline.
Costumes à récupérer à La Souterraine : Bernadette.
Repas du midi sur place : Thierry contacte Le Victoria ; repas du soir à l’Oasis : Bernadette.
Préparation de la salle : Maryline, Bernadette, Jean-Louis, Jean-Marc, Gérard, Thierry, David.
Courses (Drive E.Leclerc) : Maryline, Gérard.
Goûter : Thierry, Jean-Louis, Jean-Marc.
Vin d’honneur : Gérard, Dédé.
Photos : Hervé ?

Tête de veau – 28/10     :
42 inscrits, repas très agréable.
Moins de restes que l’année dernière.

Régional de bowling (87) – 11/11     :
1 inscrit.

Centre national du costume de scène Moulins – 21/10      :
A ce jour, 22 inscrits +/-2 , la sortie est maintenue.

AG du syndicat des étangs – 13/10     :
L’ASCET ne sera pas représentée cette année.

Grand Noël du Puy du Fou (Escapade) – 3/12     :
Sortie à proposer.

Congrès FNASCE – 3 au 7/04     :
Le congrès a lieu à Marseille, Maryline et Daniel s’y rendront.

AG et AGE – 27/03     :
Une AG extraordinaire est à prévoir cette année afin de valider les nouveaux statuts.
Delphine réserve la salle.

Jura – 6 au 11/05     :
23 inscrits à ce jour.

Adhésions 2018     :
Les adhésions sont à lancer.

Réunion URASCE – 26/09     :
Point sur les nouveaux statuts avec M. Robichon (élu national) qui a répondu aux différentes questions. Les statuts
doivent être transmis au niveau régional pour avis, au niveau national pour validation puis validés en AG extraordinaire.



Les problématiques liées aux petites ASCEE et aux difficultés de fonctionnement sont à nouveau posées.
Prochaine réunion le 23/11 dans le 79.
Fête de la culture     : pas de cavalcade. Thème retenu pour le stand régional : Les demoiselles de Rochefort. Réfléchir à
la réalisation d’un bar pour la déco (Jean-Mi?). Poduits régionaux : 10 Creusois. Lots pour le concours : entrées au
Parc aux loups (Gérard), entrées à la Cité de la Tapisserie (Delphine).
50 ans de la FNASCE     :  il  nous est  demandé de faire remonter des souvenirs des nationaux (affiches,  photos…)
organisés dans le département : tennis en 2000, retraités en 2003 et VTT en 2011.

Réunion plénière du CLAS – 23/10     :
Bilan 2017 : 5 animations ont été proposées, 4 ont été réalisées (intervention sur les actes notariés, action nutrition,
sorties à Aubusson et Crozant). Une commission des aides matérielles a été convoquée.
Propositions 2018 : intervention sur les économies d’énergie, sur la gestion du budget familial, action nutrition, sortie à
la cité de la porcelaine. Budget demandé = 2 700€.
Proposition de l’ASCET : sortie au musée de Vatan.

Dictée – 30/06 et 07/07     :
2 séances ont été organisées pour 11 participants.
Les notes vont de 18 à 0, 3 participants ont plus de 10.
Un chèque lire sera remis à chacun des participants à l’occasion de l’AG du personnel DDT le 7/12.

Pierre et vacances     :
La résidence Avoriaz saskia falaise (avec loisipass) est retenue.
La semaine du 25/08 au 01/09 est proposée à la FNASCE comme séjour gratuit.

Foulées orange     :
Encart publicitaire transmis pour le livret « Courir en limousin ».

prochaine réunion : jeudi 19 janvier à 8h30 – local DDT

La présidente La  secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet


