
Réunion du comité de direction ASCET
10 juin 2020

Présents :
Daniel MALLERET Gérard GASNET André FIALAIRE
Marie-Laure GAUDY Maryline LAVAUD Delphine FAUVET
Thierry VIEIRA Jean-Marc THOMAZON                       Jean-Louis LEGAY
Absents : Christian CARENTON et Frédéric BLONDET.
Invitée : Pascale GILLI-DUNOYER, DDT adjointe (en fin de réunion)

Compte-rendu(s) précédent(s)     :  
CR réunion du 25/02/2020 : RAS donc approuvé. A mettre sur notre internet.

Maryline a maintenu pendant tout le confinement un lien par mails : 26/03, 16/04 et 07/05.
Merci à elle pour ces p’tits coucous humoristiques.

Malgré plusieurs appels téléphoniques et mails, Maryline et Marie-Laure n’ont pas de nouvelles de Frédéric 
BLONDET (depuis cette année) et de Christian CARENTON (depuis les Foulées Orange 2019). De plus, ces
derniers n’ont pas payé leur cotisation 2020. Ils sont donc considérés comme démissionnaires après vote du 
comité ce jour. L’ASCET compte environ 150 adhérents à ce jour.

Rappel : vente des madeleines, du champagne et de la billetterie uniquement aux adhérents. Bien vérifier 
entre les nouveaux et ceux qui n’ont pas repris de carte cette année.

AG :
Dépouillement des votes le mercredi 17 juin 2020 au local ASCET23. Candidature à ce dépouillement par 
retour de mail.
Election du nouveau bureau le vendredi 19 juin 2020 à 08h30 (DDT23).
AG prévue le mardi 06 octobre 2020 à 09h00 (salle à déterminer).
Rappel préparer les CR des activités 2019 : galette (Thierry), Foulées Orange (Jean-Louis), voyage en Italie 
(Maryline), journée des étangs (Marie-Laure), Régional pétanque (Maryline), spectacle des Bodin’s 
(Maryline), dictée (Maryline), Bridiers (Jean-Marc), Vatan (Marie-Laure), tête de veau (Gérard), Sarlat 
(Thierry), rallyes 03 et 23 (Marie-Laure).
Du coup, préparer aussi les CR des quelques activités de début 2020, à préciser lors d’une prochaine 
réunion.

04 juillet 2020 : sortie BEAUVAL annulée.
A la place, participation de 5€ sur présentation des billets d’entrée en juillet et août (en individuel) pour les 
adhérents et ayant-droits.

07 au 10 août     2020:   billetterie Fresque de Bridiers.

20 au 22 août 2020     :   Puy du Fou.
Une confirmation des inscrits est en cours. Si désistement de certains, l’ASCET23 diffusera les places 
libérées.
Autocariste choisi : BRIMBAL pour 1750€ sous réserve de la levée d’urgence sanitaire pour ce corps de 
métier et des conditions de transport en août.
Demander aux hôtels si remboursement possible en cas d’annulations.

28 au 30 août 2020     :   national de pétanque vers Angoulème. A voir si inscriptions encore possible.



10 au 14 octobre   2020   :   Bretagne du Sud, on attend des précisions sur l’assurance annulation (éventuel re-
confinement) avant de rediffuser le bulletin d’inscription. Avec cette assurance, les prix seraient de 418 et 
478€.

07 novembre 2020     :   repas « tête de veau » et dictée. Date à confirmer par Gérard. Penser à inviter Madame
le Maire.

Pilates     :  
Mêmes horaires de 12h15 à 13h00 le vendredi. Carte à 15€ pour 5 séances.
Possibilité en extérieur. Site en cours de validation. Marion propose un mixte « gym nature et pilates » avec 
marche rapide, coordination et renforcement musculaire. Penser à amener son propre tapis et/ou sa 
serviette.

20 au 23 octobre 2020     :   Congrès à Beaune. En principe, Marie-Laure sera notre représentante.

25 juin 2020     :   réunion URASCE dans le 17 (info par mail du 10/05/2020, réunion maintenue sous forme 
habituelle ou autre, à voir après 2 juin, pas de nouvelles à ce jour).
CR du 7 novembre 2019 le 10/03/2020. CR de la réunion du 11/03/2020 non reçu.
L’ASCET demandera à participer à la prochaine réunion en audio ou visioconférence.

Pierre et Vacances :
Andorre maintenu ! 1 seule annulation et 1 semaine rendue (du 15 au 22 août).

Et sinon     :  
_Maryline a été contacté par le CLAS DIRCO pour l’organisation de l’arbre de Noël 2020. Réponse dans la 
foulée retraçant l’historique depuis un peu plus d’un an…
_Rappel : toutes les réservations en UA sont annulées jusqu’au 11 juillet 2020.
_Machine à café : 4 lots gagnés par Bruno Puyfoulhoux et 1 par Patrick Morvan. A refaire donc nouvelles 
surprises à venir pour les amateurs de café, thé et chocolat.
_Machine à café (bis) : contacter Eric Debrosse pour nettoyage et remplissage.
_Madeleines BIJOU : commander une bouilloire pour l’ASCET23 (750 pts).
_concours « printemps » : 2 participants (Stéphane et Delphine+Julie). Les œuvres seront affichées dans le 
local détente.
_concours « mots croisés » : 1 participante (Magalie) qui termine 114è sur 159.
_concours « confiture fraises » : 1 participante (Maryline) qui a beaucoup ramé.
 

La prochaine réunion (élection du nouveau bureau) aura lieu le 19/06/2020 à 08h30

                  La présidente                                                                                 Le secrétaire
               Marilyne LAVAUD                                                                            Thierry VIEIRA


