
Réunion du comité de direction ASCET
07 septembre 2018

   Présents :
Maryline LAVAUD Gérard GASNET Jean-Marc THOMAZON
Bernadette DUSSOT Jean-Louis LEGAY Daniel MALLERET
Thierry VIEIRA David CLARISSAC                               Delphine FAUVET
Ariane AUBLE
Excusés : André FIALAIRE, Christian CARENTON.

Nouveau SG de la DDT23     :
Jean-Théophile GANDON vient se présenter à l’ASCET23 à 8h45. Nous présentons les manifestations de 
l’ASCET et nos soucis d’organisation de plus en plus difficiles à vivre, notamment pour l’arbre de Noël

Comptes-rendus     :
Ceux du 27/03/2018 (AG + AG exceptionnelle) sont à finaliser rapidement pour envoi à la FNASCE.
Mettre à jour notre site internet en reprenant tous les comptes-rendus
Faire le point sur l’archivage des précédents CR.

Etangs de l’ASCET23 :
• Fuites : devis + travaux « Guintoli » prévus, financement d’environ 21 000€
• Visite d’un organisme pour d’éventuelles plantes invasives : RAS.
• 28/09 : journée cohésion DIRCO.
• Entretien (coupe foin) du terrain ASCET par l’agriculteur propriétaire des chèvres.
• Convention (DIRCO-ASCET23) en cours de renouvellement.

URASCE 19 juin
Bernadette représentait l’ASCET23 à La Rochelle
- règlement intérieur : envoi aux ASCE pour avis
- congrès Marseille (du 03 au 07/04):

- OSCAR et ANGELA : solution extérieure (cabinet privé) retenue pour mise à jour.
- annulation de la fête de la culture à Vatan et du Raid Cyclo par manque d’argent.
- la Fédé a acheté un appart dans le 14è à Paris pour en faire une unité d’accueil. Actuellement, les 

UA à Paris sont pleines à 95 %.
- parfois plus de 100 personnes aux ateliers durant ce congrès donc manque de temps évident pour 

que chacun puisse s’exprimer .
- repas : retours positifs, évolutions des soirées régionales souhaitée par certains.
- DASCE : 16, 17 et 86 présents.

- pétanque en Espagne : 16, 17 et 87 présents.
- 06/10 : journée libre à Paris ou visite du Mondial « Auto-Moto » : environ 60€ moins 10€ (URASCE) moins 
10€ (ASCE). Proposé également par le COS du CD23 mais moins cher.
- Réfléchir à un congrès URASCE en 2020 pourquoi pas en Creuse ?!
- Réunion URASCE en Creuse le 17 octobre 2018. Salle du CEI de Guéret réservée. Resto à prévoir (La 
Saunière, Saint-Laurent, Sainte-Feyre ou Clavière) pour un budget de 15 à 18€.

Futur voyage (mai 2019)     :
Bernadette a contacté mi-juin 3 voyagistes : Fitour, Thur’évasion et Massy pour les 3 destinations pré-
sélectionnées (Ecosse, Grèce et Pologne). Pas de réponse de Massy.
Résultats des votes du bureau (10 présents) : 
- voyagiste : Fitour (9) + 1 sans opinion.
- destination : Pologne (6) devant Ecosse (2) et Grèce (2).
Prix de 1350€ pour les Ascéistes (50€ mis par l’ASCET23) et 1450€ pour les extérieurs.
A négocier les 40€ de la soirée. Etalements de paiement de 6 mois.
Date limite d’inscription et date exacte du voyage à définir avec Fitour. 1er acompte : à définir ultérieurement.



Les Hérolles (29/05)     :
15 Ascéistes + 9 du Foyer Rural de Glénic soit 24 personnes. Retours positifs. AM à Chaillac : retours 
positifs, météo bonne, repas sous chapiteau OK. 2 visites de musées annoncées (abeilles + minéraux) mais 
1 seule de réalisée car musée des abeilles fermé. Photo de groupe + article dans le journal local (La 
Montagne) du 09/06/2018.

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

Journée ASCET23 (23/06)     :
60 personnes (Ascéistes + membres du club rétromobile dunois qui nous a envoyé une lettre de remerciements).
concours de pêche. Résultats : Guy Rouchon devant J-Yves Basset, Daniel Malleret et Pascal Fauvet.
10h00 : ballade avec le Club Rétromobile Dunois avec apéritif au Moulin du Breuil.
Midi : vin d’honneur suivi du repas (salades variées, entrecôtes-frites, fromages, tartelettes, vins + cafés).
15h00 : pétanque (10 doublettes). Résultats : Nathalie et J-Marc Thomazon devant David Clarissac et Michel
Gazonnaud.
Photo + article dans le journal local (La Montagne) du 10/07/2018.
Coût de la location des chapiteaux : 370€. Merci au foyer rural de Glénic
Bilan financier à faire.
Vérifier que la location du chapiteau en 2017 a bien été payée.

Bridiers (du 03 au 06/08)     :
3€ à redonner aux demandes hors commande groupée.

Bourges (22/09)     :
Seulement 12 inscrits donc annulé.

Dictée (3 sessions) :
19 participants, 2 chèques « culture » au 1er Ascéiste et 1 chèque-culture par participant. Le jour de la dictée 
sont offerts 1 stylo et 1 bracelet « Ligue contre le cancer ».

Concours «     chiens dans le cinéma     »     :
7 participants. Pas de copie reçue pour envoi à la FNASCE.

Arbre de Nöel     :
Une 1ère réunion (CLAS, ASCET et ASMA) avec la conseillère de gestion de la DDT qui pilote s’est tenue le 
4 juillet sans succès.Réunion suivante sans l’ASMA le 26 juillet : salle de Saint-Sulpice-le-Guérétois retenue 
(400€) pour le 12/12/2018. Les enfants sont retenus sur les mêmes critères qu’avant (DDT + DIRCO + CD).
Organisation commune entre DDT23, ASCET23 et CLAS (quid de la participation de l’ASMA).
Pas de spectacle pour l’instant. Budget non défini, liste des enfants non pointée.
L’ASCET s’engage sur la somme de 1000€ pour aider à la préparation de l’arbre de Noël 2018

Permanences     :
rappel : chèques « culture » en lieu et place des chèques « lire » et chèques « disques ».

Manifestations à venir     :
- journée « tête de veau » le 27/10/2018 à ?. La salle de St-Christophe sera en rénovation « peinture ». Il est 
donc décidé de maintenir la date et d’aller à Glénic. Rdv sur place à 07h30 pour la préparation. 

Et sinon     :
- CDCHS23 : réunion le 19/09/2018 à l’Oasis. Jean-Louis et Gérard seront présents. Proposition de dates 
pour les Foulées Orange 2019 : les 20 ou 27 avril 2019 à 15h00.
- congrès du 03 au 05 avril 2019 à La Pommeraie (49) : 2 pré-inscrits.
- séjours gratuits été 2018 : 2 aides aux transports demandés.
- Pierre et Vacances : nous avons reçu des remerciements de participants 87 et 03, très satisfaits de leurs séjours
- adhérents nouveaux « extérieurs » : ok pour ceux qui participent régulièrement à plusieurs activités de 
l’ASCET23 (et pas qu’une seule) donc réponses négatives à donner aux 4 demandes reçues (dont 2 pour la 
pêche aux étangs).

prochaine réunion le vendredi 30 novembre 2018 à 08h30 au local DDT.

                  La présidente                                                                             Les secrétaires
               Maryline LAVAUD                                                                David CLARISSAC et Thierry VIEIRA




