
Réunion du comité de direction ASCET
16 septembre 2020

Présents :

Dominique BOURLIAUD Gérard GASNET Marie-Brigitte HOCHET
Marie-Laure GAUDY Maryline LAVAUD Delphine FAUVET
Thierry VIEIRA Daniel MALLERET

Compte-rendu(s) précédent(s)     :
CR réunion du 19/06/2020 : RAS donc approuvé. 
A mettre prochainement sur internet. 
La composition du nouveau bureau a été envoyée à la FNASCE, l’URASCE et la Préfecture.

En vrac     :
_Marie-Laure a réussi son concours d’entrée à l’Ecole des Cadres à Dijon. Elle se propose néanmoins de 
rester vice-présidente, le bureau accepte à l’unanimité via mails et visio.
_Maryline nous informe avoir envoyé une carte pour le décès de « Nono », notre voisin des étangs.
_Thierry nous informe que le nouveau maire de Saint-Sulpice-le-Guérétois a appelé la DIRCO pour signaler 
que les voisins s’étaient étonnés du non entretien des étangs de l’ASCET23 cette année. La DIRCO a 
répondu que cela était dû à la pandémie mais l'entretien aura bien lieu.
_Pas de convention 2020 « ASCET23-DIRCO » et « ASCET23-DDT », personne n'en parle.
_Convention « Fédération-Ministère de l’Intérieur » en cours.
_Appel de l’ASMA pour une AG virtuelle : les statuts seront ouverts à la communauté de travail.
_Plusieurs mails (DDT23, CLAS DIRCO) reçus par Maryline pour l’organisation de l’arbre de Noël DDT 
2020...l'ASCET23 reste sur sa position qu'il fallait y travailler depuis début 2020 avec l'ensemble des 
partenaires et pour l'ensemble de ses adhérents. Vu les délais à ce jour et le périmètre concerné l'ASCET ne
participe pas à l'organisation 2020.
_1 seul adhérent au CEI La Souterraine DIRCO, donc pas de correspondant

11 juillet 2020   (Glénic)   : journée découverte « escalade, tir à l’arc, kayak et pétanque».
16 participants : retours positifs. Factures données ce jour. A noter pas de tyrolienne le samedi mais reportée 
au dimanche matin, du coup 2 tours au lieu d’1.

20 au 22 août 2020     :   Puy du Fou. 
Sortie annulée (à moins de 8 jours) cette année et reportée au même tarif du 19 au 21 août 2021.
47 inscrits initialement – 5 annulations + 1 personne de la DDT23 + 1 personne extérieure, ce qui porte le 
total actuel à 44 inscrits + le conducteur soit un total de 45.
Les personnes sont automatiquement réinscrites mais doivent néanmoins remplir un nouveau bulletin 
d’inscription sauf empêchement justifié avant le 30 septembre.
Billetterie arrivée (il manque 1 billet pour Cinéscénie). Vu avec le Puy du Fou : les billets initialement valables 
jusqu’au 30/11/2020 sont prolongés au 02/10/2021.
Report également des réservations dans les 2 hôtels.
Les chèques et chèques vacances seront encaissés bientôt.

Pierre et Vacances :
Linéaire 2020 à Andorre, 2 semaines annulées et remboursées. Mail de remerciements de Jean-Louis Cambon.
Rendez-vous avec Pierre et Vacances le 07/10/2020 pour propositions 2021 : Vosges, Jura, Pyrénées...

03 octobre 2020     : sortie à la Réserve Naturelle de la Haute-Touche.
Marie-Laure expose son expérience avec la SRIAS Auvergne-Rhône-Alpes avec une visite du parc que sur 



matinée, un peu rapide... plus intéressant sur une journée
Au vu des restrictions sanitaires, le bureau vote le report de cette sortie au printemps 2021. 

06 octobre 2020 à 9h00     : A.G.
La salle de la Mairie de Guéret est réservée. La convention est à signer (+ état des lieux).
De nouvelles convocations seront envoyées ainsi que les invitations.
AUTAB à demander à la DDT et à la DIRCO.
Tarif du menu (restaurant « le bœuf à la fleur de sel ») maintenu (20€ / personne) : salade lyonnaise, pavé de
saumon, crème brûlée. Inscriptions jusqu’au 25/09.
Rendez-vous pour les élus du comité à 08h00 à la salle de la Mairie pour l’installation : café, madeleines 
Bijou...penser au gel, aux masques et aux lingettes.
Cotisations 2021 (16 et 25 euros) à faire voter.
Vérifications des comptes cet après-midi.
Polos GMF à porter ce jour-là.

10 au 14 octobre   2020   : Bretagne du Sud.
8 ou 9 inscrits. Pour rappel : les prix étaient de 418€ (ascéiste) et 478€ (extérieur).
Départ prévu à CORA à Limoges donc inadmissible de laisser son véhicule sur le parking durant 1 semaine.
Le bureau vote l’annulation du voyage et réfléchit à un voyage en Corse en 2021 (mai-juin) avec départ de 
Limoges si possible.

07 novembre 2020     : repas « tête de veau ».
Annulé (Covid19) et reporté en 2021 (octobre ou novembre).

20 au 23 octobre 2020     : Congrès à Beaune. 
Personne de l’ASCET23. Marie-Laure, qui devait être notre représentante, sera à Dijon.

URASCE     :
Qqs nouvelles de Frédéric le 08/07 par mail. Réponses de Myriam (87) puis Maryline et début septembre de 
Mickaël (86)...calme plat depuis.
2 demandes de formation pour l'ASCET23 avec candidature d'accueil en Creuse : « gestion d’un site 
internet » et « gestion comptabilité niveau 1 ».

17 octobre 2020     : Accrobranches + Parc aux Loups.
Le bureau décide de proposer cette sortie en plein air...
Rendez-vous sur place à 10h00. Mini food-truck « chez Delphine ».
Pour les Ascéistes : 15€ et 12€ pour les moins de 12 ans.
Pour les non-Ascéistes : 19€ et 14€ pour les moins de 12 ans.

Et sinon     :
_Réunion CDCHS le 02/10 à 19h00 (+ couscous) : Maryline et/ou Gérard s’y rendront. Proposer la date du 
25/04/2021 pour les Foulées Orange. Où en est-on de l’achat d’un chrono pour les clubs ?
_Pilates : matériel personnel obligatoire et en plus, Marion a trouvé un boulot donc c’est compromis. Peut-
être se rediriger vers de la marche nordique...en attente propositions de Marion et/ou Chloé.
_Madeleines BIJOU : Marie-Brigitte reprend le flambeau suite au départ de Marie-Laure.
_Galette « libérés actifs et correspondants » envisagée le 08 ou 15 janvier 2021 suivant dispo salle

L’AG 2020 aura lieu le mardi 06 octobre 2020 à 09h00
La prochaine réunion aura lieu le mardi 13 octobre 2020 à 08h30            

                  La présidente                                                                                 Le secrétaire
               Maryline LAVAUD                                                                            Thierry VIEIRA


