
Compte-rendu comité de direction ASCET
mardi 13 octobre 2020

Présents     :
Dominique BOURLIAUD Gérard GASNET Marie-Brigitte HOCHET
Maryline LAVAUD Delphine FAUVET

Excusés     :   Marie-Laure GAUDY + Thierry VIEIRA + Daniel MALLERET

- compte-rendu du comité de direction du 16-09-2020
à voir prochaine réunion

- retour AG du 06-10-2020
Absence sans excuses du président de l'URASCE, de la DIRCO, direction DDT (présence du SG de
la DDT en début de séance)
peu d’adhérents actifs DDT présents ; pas d’agents DIRCO présents
échanges constructifs avec les présents, nombreuses propositions de sorties
validation du montant des cotisations 2021 : 16€ et 25€ pour les extérieurs
présence des partenaires très appréciées, merci à eux !
Gagnant tombola BFM : parapluie par Jean-Marc Thomazon
Gagnants tombola GMF : parapluie par Karine, sac par Bernadette et thermos par Christian
repas apprécié pour 18 personnes

- arbre de Noël
une réunion a eu lieu le 01-10 en présence du SG DDT, CLAS, de l’ASCET, l’ASMA étant excusée.
Dû à la crise sanitaire, la préfecture préfère que chaque administration organise son Noël. 
Lors de cette réunion, il a été rappelé que : les adhérents de l’ASCET sont des retraités, des actifs 
DDT mais aussi DIRCO ; lors du précédent Noël l’administration a utilisé les fichiers de l’ASCET.
Lors du dernier CHSCT de la DDT, le Noël a été évoqué (cf compte-rendu) sans aucune 
interrogation de la part des représentants du personnel.
Le Noël de la préfecture aura lieu le 9 décembre dans la même salle que l’an dernier.
L’organisation ou non du Noël DDT sera discuté lors de la réunion plénière du CLAS du 15 octobre.
Une question sera posée à l’administration lors de celle-ci : de quoi avez-vous besoin ?
Position de l’ASCET après consultation des membres du comité : il est décidé que l’ASCET ne 
participera pas financièrement. Le bénévolat est possible à titre individuel.

- CLAS : titulaire Maryline, suppléant Gérard Gasnet en remplacement de M-Laure

- manifestations 2020
* parc aux loups + accrobranche du 17-10 : annulé car manque d’inscrits
*  congrès  FNASCE  s'est  tenu  malgré  l'annulation  de  nombreux  départements.  En  attente  des
conditions de remboursement
* dictée du 05-11 : 6 inscrits



- manifestations 2021
* galette le 08-01-2021, à la DDT en salle D101. Invités : retraités, correspondants. Gérard s’occupe
de commander les galettes à Ajain
* Maryline présente une 1ère ébauche avec AG URASCE en mars et AG ASCET en avril...
* Foulées orange le dimanche 25-04 matin. La manifestation sera inscrite dans le calendrier des
courses 2021. Voir pour les chronos.
* voyage en Corse
après discussion en assemblée générale,
Faire demande auprès de FITOUR, THURET, MASSY et GAUDON pour :

- un séjour avec soirée animée et excursions,
- pour 25-29 personnes,
- voyage en avion avec transfert en caractéristiques,
- pour un départ de Limoges ou Châteauroux,
- en pension complète,
- pour une durée de 6 jours / 5 nuits,
- secteur Sud Corse,
- période mi-mai ou début juin.

Réponse souhaitée avant fin octobre 2020.
* fresque de Bridiers en août
* Puy du Fou du 17 au 21 août
pas de nouveaux inscrits. Voir avec le parc pour tarif pour un enfant qui change de tranche d’âge
* national pétanque en août en Charente

* autres manifestations à organiser (trouver documentation, tarif, contact...)
golf : Gouzon, en Corrèze
karting : Bonnat, Quinssaines (Thierry)
bowling : Montluçon (Thierry)
paintball Ste Feyre : voir pour une autre activité en sus
tir à l’arc + Husk’in Creuse
réserve naturelle de la Haute Touche : voir partenariat DDT, CLAS et ASMA
rando au Puy de Dôme avec option deltaplane

* linéaire Pierre & Vacances du 03 juillet au 28 août
Delphine et  Maryline ont  rencontré la  commerciale  qui  a fait  4  propositions :  Ax les Thermes,
Pyrénées 2000, Belle Plagne et Alpes d’Huez
Après vote, le linéaire choisi est celui d’d’Ax les Thermes
l’ASCET donne 50€ par adhérent/par semaine
La 1ʳᵉ semaine de juillet sera offerte en séjour gratuit FNASCE. Une demande de tarif pour doubler
cette semaine va être faites auprès de Pierre & Vacances.

* séjour gratuit
offre été uniquement
* divers
cette année la DIRCO n’a pas effectué l’entretien des étangs

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 08 janvier 2021 à 08h30 à la DDT.
Suivie de l'après-midi « galette pour actifs libérés et partenaires »

La présidente
Maryline LAVAUD

La secrétaire adjointe
Marie-Brigitte HOCHET


