
Réunion du comité de direction ASCET
11 janvier 2019

Présents :
Maryline LAVAUD Gérard GASNET André FIALAIRE
Bernadette DUSSOT Jean-Louis LEGAY Daniel MALLERET
Thierry VIEIRA Christian CARENTON

Absente : Ariane AUBLE.
Excusés : Delphine FAUVET, Jean-Marc THOMAZON.

Voeux     :  
La Présidente présente ses vœux au comité de direction de l’ASCET23 et nous informe des vœux reçus : 
Mairie de Guéret, différentes ASCE, Club Rétromobile Dunois, Protection Civile, MGEN...et fait circuler les 
cartes correspondantes.
Pour la galette de cet après-midi, des invitations ont été envoyées aux correspondants locaux, aux 
partenaires, à la DIRCO et à la DDT23.

Compte-rendu(s) précédent(s)     :   Delphine a envoyé par mail du 10/01 2 remarques sur le compte-rendu du 
30/11/18, celui-ci sera corrigé en conséquence.

Bilan «     arbre de Noël     » (12/12/2018)     :  
1er arbre de Noël avec organisation commune ASCET/DDT : le matin le comité de l’ASCET23 et 2 personnes 
de la DDT23 étaient présents. 
L’ASCET23 a payé Cheyenne, Petits d’Hommes, King Jouets et la location de la salle.
1er arbre de Noël dans cette salle qui est apparue très pratique
Pour l’arbre de Noël 2019, la Préfète s’interroge sur le fait de regrouper les DDI et la Préfecture
Si c’est le cas, les enfants des agents DIRCO seront peut-être contraints d’aller à Limoges. A suivre...

A.G. (28/03/2019) :
Tarifs adhésions de 18€ et 26€ votés pour 2020.
AG le matin et réunion l’après-midi ou le 12 avril matin si Maryline n’obtient pas de visioconférence pour sa 
réunion nationale à Paris le 29/03, à confirmer.
Elections : sont sortants Bernadette, David et Thierry + 3 postes vacants.
Appel à candidatures jusqu’au 07 février.
Envoi le 13 février par Maryline, Bernadette et Jean-Louis (rdv 9h).
Dépouillement le 14 mars (9h).

AG de l’URASCE (21 février 2019)     :  
Pas de nouvelles ni de CR.
Bernadette et Daniel (peut-être) seront présents.

Voyage en Italie :
Rappel : 6 jours pour 895€.
Une vingtaine d’inscrits à ce jour.
L’assurance « annulation et perte des bagages », non comprise ce coup-ci, passe de 27 à 20€.

Tête de veau (octobre 2019)     :  
Prix diminués : 10€ pour les adhérents et 15€ pour les extérieurs, soit -2€ par rapport à 2018.

Puy du Fou (2020)     :  
proposition de Fitour avec visite des haras à garder mais voyage repoussé en 2020 à cause des réservations



en hôtel (compter 1 an).
Le comité de direction donne son accord à Daniel pour qu’il réserve dans 2 hôtels pour 2020 pour 3 jours/2 
nuits (compter 380€).

Pierre et Vacances 2019     :  
1 semaine doublée avec accord de l’adhérent pour payer plus cher la deuxième.
Il reste 3 semaines de libre.

Sortie à Vatan     :  
A organiser nous-mêmes, à voir lors de notre prochaine réunion.

Sortie SIA/SIMA     :  
La DDT23 est d’accord pour une participation financière au déplacement...mais on ignore la somme.
Pour rappel en 2017, le car avait coûté 1430€. La DDT23 avait payé la moitié, soit 715€. Les 715€ restants 
avaient été payés à parts égales entre l’ASCET23 et l’ASMA.
Thuret, Brimbal et Gaudon doivent nous finaliser un devis.
Les tarifs des entrées sont de 14€ (SIA du 23/02 au 03/03) et de 25€ (SIMA du 24 au 28/02). A finaliser par 
mail entre nous.

Foulées Orange (27/04/2019)     :     :  
Présents le 26 : André, Gérard, Thierry, Maryline et Jean-Louis.
Présents le 27 : André, Gérard, Thierry, Maryline, Daniel, Christian et Jean-Louis.
Maryline se charge des dossiers de la Préfecture et de la comm d’agglo Grand Guéret.
Jean-Louis se charge de la liste des signaleurs et d’envoyer un mail aux secouristes pour des devis.
Jacques Velghe a été contacté pour réserver la salle les 26 et 27.
Fabrice Soulier fera le « VTT balai ».
Bilan financier 2018 : -211,31€ (440€ reçus de la communauté d’agglo Grand Guéret).
Tarifs : 8 et 10€ sur le 8km et 10 et 12€ sur le 14km (1€ par coureur pour la Ligue contre le cancer).
Prévoir environ 100€ pour le trophée.
Prévoir environ 200 lots : gobelets, bonnets ou tapis, à choisir.
Partenariat en cours avec « Best Drive »(stylos, tee-shirts…).
Recontacter Colas pour partenariats 2018 et 2019.
Foulées Orange = priorité de notre prochaine réunion du 12 avril 2019.

Journée aux étangs (juin)     :  
A voir lors de notre prochaine réunion.
Si participation du club rétromobile Dunois, ils paieront leurs repas comme tout le monde.

Les idées des adhérents,..     :  
Mondial de foot féminin.
Paniers composés livrés à la DDT23.
Tickets pour piscine de La Souterraine.
Marchés de Noël.

Echanges divers
- La Présidente a pris contact avec Eric Debrosse (Creuse café) pour l’entretien et l’approvisionnement des 2
distributeurs. Le comité de direction approuve cette initiative.
- remboursement de 9€ par le service des impôts

prochaine réunion le vendredi 12 avril 2019 à 08h30 au local DDT

                  La présidente                                                                             Le secrétaire
               Maryline LAVAUD                                                                        Thierry VIEIRA


