
Réunion du comité de direction ASCET
17 mai 2018

   Présents :

Maryline LAVAUD Gérard GASNET Jean-Marc THOMAZON
Bernadette DUSSOT Jean-Louis LEGAY Daniel MALLERET
Thierry VIEIRA David CLARISSAC                               Delphine FAUVET
Christian CARENTON

Excusés : André FIALAIRE et Ariane AUBLE

Comptes-rendus     :
Celui du 09/11/2017 fait mais non diffusé
Celui du 27/02/2018 : RAS.
Celui du 27/03/2018 (AG + AG exceptionnelle) : à faire + 27/03 après-midi (élections du bureau)

Bilan manifestations :
• Rugby (10/03) : 19 participants, 2 cars, organisation de l’ASCEE87.
• Régional bowling (24/03) annulé car pas assez de participants.

Congrès Marseille (du 03 au 07/04):
Bonne organisation. 1 personne de l’ASCE16 médaillée. Pour les 50 ans apéritif FNASCE avant la soirée de
clôture + cadeau offert à chacun(e). Visite du stade de l’OM.
M. le ministre du MTES (Nicols Hulot) avait transmis un discours via une vidéo.
3 groupes de travail. Joëlle Gau, présidente nationale a été réélue.

Foulées Orange (21/04)     :
Moins de participants que d’habitude : 77 : 56 sur le 14 km avec 3 ascéistes (dont 1 « 87 »)+ 21 sur le 8 km 
avec 4 ascéistes. . Question : doit-on revenir à une organisation le matin ? Souci de la chaleur l’après-midi.
Souci de marquage, 25 signaleurs répertoriés

Rencontre avec le DDT     :
- Stand-by pour ce qui est de l’organisation de l’arbre de Noël.
- Le sujet devrait être évoqué ce jour en CHSCT.

Jura (du 06 au 11 mai)     :
Temps favorable (1 seule demi-journée de pluie). Fiches appréciation : journée de dégustation un peu 
« lourde », un peu plus de marche (mais groupe pas homogène), guides + chauffeur très bien, petit 
problème lors du dernier repas (pas de plat de remplacement pour celles et ceux qui n’aimaient pas 
l’agneau).
Maryline fera passer un article dans « La Montagne » : la photo « cascade » est retenue
Faire les remboursements pour ceux qui ont trop payés
Propositions pour 2019 votées ce jour par le comité : Grèce, Ecosse et Pologne.

Les Hérolles (29/05)     :
15 inscrits à ce jour (+ 9 du Foyer Rural de Glénic) soit 24 personnes. 19 euros le repas et 319 euros de 
location de car. Départ de la salle polyvalente de Guéret.

Régional de pétanque (02/06)     :
Zéro inscrit.



Journée ASCET23 (23/06)     :
9h00 : concours de pêche ou 10h00 : balade avec le Club Rétromobile Dunois.
Midi : vin d’honneur suivi du repas (salades variées, entrecôtes-frites, fromages, tartelettes, vins + café).
15h00 : pétanque.
Les chapiteaux seront mis à disposition par le Foyer Rural de Glénic.
La DIRCO veillera au nettoyage des espaces verts.
Gérard : entrecôtes + chambre froide + friteuse + plancha.
Thierry : tartelettes + baguettes 
Préparation et commissions la veille
Contacter Pascal FAUVET pour les chaises. Tables au Parc.

Bridiers (du 03 au 06/08)     :
Jean-Marc appelle pour avoir des places à mettre en lots le 23 juin. Le comité valide le prix des places à 14 
et 5 euros (pour le spectacle uniquement).

Bourges (22/09)     :
445 euros pour le car + 53 euros/personne (repas compris), ce qui fait 75 euros/personne si on est 20.
Le comité valide le tarif à 60 euros pour les adhérents.

Vatan (octobre)     :
A voir pour le proposer en sortie commune DDT/ASMA/CLAS/ASCET

AG URASCE     :
Murielle du 87 élue nouvelle trésorière. Pas d ‘autre changement.
Bernadette se rendra le 19/06 à La Rochelle.

Appel à volontaires pour commissions nationales     :
Pas de volontaire

Journées DASCE à La Bourboule (du 02 au 04/10)     :
Pas de volontaire.

Permanences     :
Chèques « culture » en lieu et place des chèques « lire » et chèques « disques » : validé par le comité en 
attente de précisions.

Manifestations à venir     :
_National de pétanque : inscription jusqu’au 31/05.
_National de VTT (du 21 au 23/09 dans le 47) : inscription jusqu’au 25/06.
_National de bowling (du 16 au 18/11 dans le 68) : inscription jusqu’au 10/08.

prochaine réunion : vendredi 07 septembre à 8 h 30 – local DDT

                  La présidente                                                                             Les secrétaires
               Maryline LAVAUD                                                                David CLARISSAC et Thierry VIEIRA


