
Réunion du comité de direction ASCET

Mardi 27 Février 2018

   Présents :

Maryline LAVAUD Gérard GASNET Jean-Marc THOMAZON
Bernadette DUSSOT Jean-Louis LEGAY Daniel MALLERET
Thierry VIEIRA André FIALAIRE  David CLARISSAC

Excusées : Delphine FAUVET, Josiane CARENTON.

Approbation du compte rendu de réunion:
- 9 novembre 2017 : en attente de rédaction par Delphine
- 19 janvier 2018 : qui a le carnet à souches ?

Rencontre DDT     :
pour faire suite à nos soucis de manques de moyens humains, notamment au sein du comité de direction et pour 
certaines manifestations dont l’arbre de Noël, un appel à volontaires a été lancé les 26 janvier et 6 février
De plus 2 rencontres ont eu lieu en interne DDT : le 26 janvier : ASMA + ASCET + SG et le 2 février : comité direction 
ASCET + DDT avec SG
Il est donc décidé qu’à compter de ce jour et jusqu’à l’AG du 27/03/18, l’ASCET 23 arrête la billetterie, les commandes de
champagnes et de madeleines (jusqu’à épuisement des stocks) afin de déclencher une réaction des adhérents sur la 
survie de l’ASCET.

FNASCE     :
Maryline a envoyé un mail au niveau national et régional le 26 janvier sur nos difficultés de cohésion... réponse le 20 
février (après relance) sur des généralités et avec un manque d’encouragement envers les petites ASCET
Notre fédération a décidé d’annuler 2 manifestations nationales : la culture en fête en 2018 et le raid-cyclo en 2019, pour 
des priorités budgétaires.

Bilan manifestations :

Cirque Médrano     : 8 participants

Galette des actifs libérés     :
65 participants très contents (bon retour).

Trophée ANDROS: 2 participants

Rugby: 19 inscrits pour la Creuse, sortie avec 87+79+36
un seul car était prévu au départ de Limoges et au vu du nombre important de participants, un 2° car partira de Bonnat.

Régional bowling     : le 24 mars organisé par ASCE 16

Assemblée générale extraordinaire et ordinaire     : mardi 27 mars 2018.
- Vote jusqu’au 13 mars.
- Dépouillement mercredi 14 mars au local ASCET : assez de personnes
- Clés salle de la mairie à récupérer le lundi 26/03 à 16h : Bernadette
- Viennoiseries : commande à faire par Thierry (comme l’année dernière)
- Préparation de la salle : chargement voiture à Maryline la veille (local ASCET) avec Jean Marc
- Ordinateur et projecteur réservés à la DDT par Maryline ; la présidente indique que cette année il n’y aura pas de 
diaporama diffusé lors de l’AG (beaucoup d’investissement personnel pour peu de retour…)
- Invitations à l’AG : fait par Maryline
- Repas au Moderne pour 20€ :Jean-Marc s’en charge
- Pointage : Jean-Louis et Thierry
- Présentation des statuts lors de l’AGE : validés par la FNASCE avec 2 remarques (manque n° affiliation et art18 enlever
générale à secrétaire)
Le 27/03/2018 après midi : élection du nouveau bureau



Foulées orange     : 21 avril 2018
- Dossier administratif : demande de subvention à la Communauté d’Agglomération de Guéret : Maryline.
- Convention Secouriste : 2 devis Croix Rouge à 132 € et La Protection Civile à 120 €; le comité décide de retenir la 
Protection Civile pour 120 € : Maryline signe la convention
- ONF : avis favorable
- BFM et GMF ont été contactés pour sponsor et lots
- Coupes : 3/4 seront données par GMF, il faut faire une recherche de donateur ou achat.
- Cadeau : chaussettes blanches avec inscription orange à 1,99 € TTC
- Bulletin inscription : le comité décide d’augmenter les prix pour 2018 : 8€ / 10€ avant ; 10€ / 12€ le jour même et 1€ par 
participant sera reversé à la Ligue contre le cancer. L’augmentation de prix permettra l’achat de coupes.
- Prix spécial Trophée Roland, 1° ASCEiste
- 27 lots Aire des Monts ou similaire (pour chaque catégorie M/F) : devis à faire par Bernadette
- pour 2018 le comité décide de ne pas donner de cadeau supplémentaire (en 2017 confiture pour les 20 ans)
- Partenariat avec France Bleu Creuse : Jean-Louis doit prendre contact
- FNASCE : une diffusion des Foulées Orange doit être faite (Maryline)
- Préparations : Foyer rural de Glénic (4 tentes, Arche, 6 tables, chaises, Piquets bois, K10)

DIRCO : Fourgon + 20 cônes du jeudi soir au samedi soir
- Rubalise : ok (Maryline)
La préparation se fera le vendredi comme en 2017

Hérolles et Chaillac   : mardi 29 mai (maintenu malgré le jour dans la semaine)
Devis à faire pour le car (Bernadette) et le restaurant (Maryline)

Visite de Bourges     : le 22 septembre 2018
sur une base de 20 personnes, devis réalisé par Bernadette : à voir prochaine réunion

Visite du musée de Vatan     : en octobre 2018
visite musée Équipement + restaurant + autres musées (à définir)
Cette visite sera proposée à ASMA + CLAS + DDT 

Pierre et Vacances   : complet
Ouverture aux adhérents de la région Limousin-Poitou-Charentes et des départements voisins (3 séjours réservés par 
87+03+36) + séjour gratuit donné à la FNASCE
Pas de semaine à rendre

AG URASCE     : 8/03/2018
A ce jour, aucun document, 2 participants

Thèmes divers : 
- Journée ASCET 23 du 23/06/2018 avec la participation des voitures anciennes (balade le matin)
- David demande s’il y a possibilité de donner l’autorisation à un agriculteur qui vient de s’installer au Mazaudoueix de 
mettre ses chèvres sur le terrain de l’ASCET : un accord est donné

prochaine réunion :   mardi 27 mars à 14h – local DDT
(élection du nouveau bureau)

                  La présidente                                                                             Le secrétaire adjoint
               Maryline Lavaud                                                                            David Clarissac


