
Réunion du comité de direction ASCET
19 Janvier 2018

   Présents :

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

   Excusés : Delphine FAUVET, David CLARISSAC, Josiane CARENTON.

Maryline présente ses vœux à l’ensemble du comité et nous informe qu’elle a envoyé ses vœux à nos 
différents partenaires.

Galette des actifs libérés     :
65 inscrits à ce jour.

Bilan manifestations :
• Régional bowling à Limoges: 22 participants dont 1 représentant ASCET23, Thierry VIEIRA, qui 

termine 3ème.
• Sortie Centre National du costume de scène à Moulins le 18 novembre (27 participants).

Arbre de Noël – 20/12     :
103 enfants ont reçu un jouet. Retours positifs (petits et grands) du spectacle, bonne ambiance avec 
participation des enfants et adultes sur scène (2 articles dans les journaux : La Montagne du 06 janvier et 
l’Echo du 04 janvier).
Une discussion s’engage sur le financement et notamment aucune aide côté « agriculture », la DDT versant 
l’équivalent du ministère « écologie » via le budget de fonctionnement. Après différentes idées d’actions à 
entreprendre, il est décidé d’un commun accord de faire un courrier à M. le DDT en vue de le rencontrer 
pour l’informer de nos soucis d’organiser l’arbre de Noël, voir d’abandonner cette manifestation.

Assemblée générale extraordinaire     : mardi 27 mars 2018
Mise à plat de tous les statuts.
Les statuts ont été envoyés à la FNASCE le 22/11/2017. Réponse d’Yves Robichon le 9  décembre (manque
le n° d’affiliation et article 18 lire « secrétaire » et non « secrétaire général »).

Assemblée générale ordinaire     : mardi 27 mars 2018
Sortants : Gérard GASNET – Josiane CARENTON – Daniel MALLERET + 4 postes vacants .
Appel à candidature jusqu’au 8  février. 
Envoi des documents jusqu’au 14 février. 
Vote jusqu’au 9 mars.
Dépouillement mercredi 14 mars.
Différents comptes-rendus sont à faire : galette : Thierry Vieira, Foulées orange : Jean-Louis Legay, Croatie 
et Moulins : Bernadette Dussot, Allanche : André Fialaire, Journée ASCET  étang : Daniel Malleret, Salon de 
l’Agriculture et Tête de veau : Gérard Gasnet, Bowling : Thierry Vieira, Financement : Daniel Malleret et 
Maryline : arbre de Noël + toutes les autres manifestations

Carte ASCET : Tarifs 2019
Membres actifs : 18 €
Membres extérieurs : 26 €



Ayant droit occasionnels : faire un carnet à souche pour les occasionnels, Thierry et Daniel.

Actuellement 120 adhérents à ce jour.
Ce jour-là, repas prévu au Moderne pour 20€ (Jean-Marc s’en charge).

Foulées orange     : 21 avril 2018
- dossier comm d’agglo Grand Guéret : demande de subvention avant le 31/01/2018 (Maryline).
- 6 décembre : note de M. le Préfet, transfert de compétence à la mairie si manifestation sur une seule

commune. Foulées Orange sur plusieurs communes donc dossier en Préfecture.
- Dossier Préfecture pour le 21 février, 2 mois avant la manifestation (Maryline)
- Secouristes : Jean-Louis.
- 20 centimes par nombre de coureurs année n-1 à payer à CDCHS
- Certificat médical à garder pendant 10 ans pour les non licenciés.
- Coupes : en récupérer le maximum, pas de stock
- Idées cadeau : chaussette 1,99 TTC.

Pierre et Vacances   : Maryline a négocié pour qu’il y ait bien 2 semaines à rendre (et non qu’une). Accord 
exceptionnel.

Séjours gratuits été : 6 dossiers.

Réunion URASCE     : 25/11/2017
Pas de participant.

Thèmes divers : 
- congrès FNASCE à Marseille : Bernadette a été invitée directement par la FNASCE (sans informer 

l’ASCET) au repas des 50 ans
- Adhésion au syndicat des étangs creusois.

Centre Aqualudique de Montluçon + c  iné Evaux     : demande du CEI DIRCO Gouzon pour avoir billetterie
ok si quelqu’un s’en occupe sur site (Fernand ALFONSO et Stéphane VITTE).

prochaine réunion :   mardi 27 février à 8 h 30 – local DDT

                  La présidente                                                                             Les secrétaires de séance
               Maryline LAVAUD                                                                Bernadette DUSSOT et Thierry VIEIRA


