


Présents :
Maryline LAVAUD Gérard GASNET André FIALAIRE

Frédéric BLONDET Delphine FAUVET Jean-Marc THOMAZON

  Jean-Louis LEGAY Daniel MALLERET Marie-Laurde GAUDY

Excusée : Thierry VIERRA, Christian CARENTON,

En l’absence du secrétaire c’est Delphine qui rédige le compte-rendu

Validation de CR     :  
CR du 13/12 validé
à ce jour pas de nouvelles de l’arbre de Noël

Rugby     : France-Angleterre – 2/02     :  
Proposition de sortie d’’Escapade-sur-Mesure : départ de Bonnat, tarif transport + place = 85€
tarif ascéiste = 70€, extérieurs = 85€
Compléter l’affiche et diffuser rapidement (DF)

AG ASCET – 7/04     :  
5 sortants (Jean-Louis LEGAY, Maryline LAVAUD, Jean-Marc THOMAZON, André FIALAIRE et Delphine FAUVET), 9 
postes à pourvoir au total.
André et Jean-Marc ne souhaitent pas se représenter.
Appel à candidature à envoyer la semaine prochaine pour un retour avant le 11/02 midi.
Convocation et appareil de vote à envoyer mi-février, préparation des envois le 14/02 matin (Marie-Laure, Delphine, 
Jean-louis, Maryline), vote jusqu’au 17/03, dépouillement le 19/03 (faire un appel à scrutateur).
Il est décidé de maintenir la notion de pouvoir malgré le fait que le quorum n’existe plus.

Rugby     : ASM / CAB 11 ou 12/04     :  
Proposition de sortie d’’Escapade-sur-Mesure sur demande de l’ASCET : départ de Guéret, tarif transport + place +
resto = 90€ en tribune latérale, 30 places, 110€ en tribune centrale, 30place. Sachant que le car ne compte que 55
places.
La date officielle n’est toujours pas calée.
Il est décidé de s’associer l’ascee 03 si la sortie les intéressent, en leur proposant les places en tribune latérale (MLG).
Voir avec Escapade-sur-Mesure si un arrêt dans l’allier est possible (MLG).
tarif ascéiste = 90€, extérieurs = 110€

Foulées orange 26/04     :  
Salle réservée vendredi, samedi et dimanche.
Courrier SDIS ok, courrier ONF à envoyer complété du plan.
Dossier agglo : quelques modifications, contacter Odile Blanchet pour obtenir l’attestation d’assurance.
Lots : gourdes, sacs de sport, lampe, faire faire devis pour 250 articles pour la prochaine réunion (Dédé sur Aubusson,
les filles sur Guéret).
Chronométrage : voir avec le CDR où en est l’acquisition de puces (DF), le foyer rural loue le matériel du SAM tri →
piste à envisager.

Voyage 2020     :  
Pour mémoire, Écosse annulée, 15 inscrits à ce jour pour la riviera le minimum étant de 25 participants.
Si l’on réduit le nombre minimum de particiapants à 20 le tarif augment de 80€.
Il est décidé de rester sur le minimum de 25 et de relancer les adhérents.

Pierre et Vacances Andorre     :  
Plusieurs semaines sont doublées voire triplées.
Pour les adhérents ayant réservés 2 semaines, la deuxième semaine est proposée au plein tarif afin de permettre au
plus grand nombre un tarif attractif.
Informer les adhérents ayant réservés 2 semaines, confirmer les réservations à Pierre et Vacances, faire un rappel sur
la dernière semaine disponible.



Séjour gratuit     :  
1 séjour été DIRCO
1 séjour pour tous DIRCO

URASCE     :  
Appel à candidature reçue mais pas dans les délais, toujours pas de CR des dernières réunions.
L’ASCET 23 ne sera pas présente et ne présente pas de candidat.
Maryline prépare un mail de réponse.

Activité pilate     :  
9 inscrits pour le 10/01 mais une adhésion non validée, à priori les 5 mini seront assurés, si plus d’inscrits que de place
on tourne pour que tout le monde participe.

Puy du fou 20-22/08     :  
Faire faire devis aux autocaristes (DM).

prochaine réunion : mardi 25 février à 8h30 – local DDT

La présidente La  secrétaire
Maryline Lavaud Delphine Fauvet




