
Réunion du comité de direction ASCET
08 janvier 2021

Présents :
Delphine FAUVET Marie-Brigitte HOCHET Maryline LAVAUD
Dominique BOURLIAUD Gérard GASNET Thierry VIEIRA
Excusés : Daniel MALLERET, Marie-Laure GAUDY (qui donne pouvoir à Delphine FAUVET).

Compte-rendu(s) précédent(s)      :  
Les CR des 2 précédentes réunions (16-09-2020 et 13-10-2020) sont approuvés.
A mettre prochainement sur internet en plus des tarifs « madeleines Bijou » et champagne.

En vrac      :  
_Prochaine commande de madeleines Bijou début février, bien vérifier que les personnes sont à jour de leur 
adhésion. Même remarque concernant les demandes pour les séjours gratuits ou en UA. Au 07 janvier, il y 
avait 72 adhérents. Après l’AG, ceux qui n’auront pas renouvelé leur adhésion seront supprimés des listes de
diffusion.
_L’ASCET23 a reçu les remerciements de B.Bordat (départ à la retraite) et de la famille Pasquet (décès) pour
les cartes envoyées.
_Vœux à envoyer à : partenaires nationaux (GMF et BFM), John Deere, Colas, Com d’Agglo du Grand 
Guéret, Mairie de Glénic, Mairie de Saint-Christophe, Mairie de Saint-Sulpice. Pour les adhérents, joindre les 
infos de ce matin.
_Parution de « Lettre Interne 23 n°0, lettre des agents des servies de l’État en Creuse » avec une demi-page 
réservée à l’ASCET23. Maryline en profite pour nous informer de son départ physique à la Préfecture à 
compter du 1er mars 2021. Elle a pris rendez-vous le 12 janvier 14h avec M. le directeur de cabinet pour 
présenter l’ASCET et négocier une convention (autorisations d’absence, locaux, moyens quotidiens…).
_CLAS : arbre de Noël 2020 annulé. 1 ballotin de chocolats + 1 bon cadeau par enfant. 1 ballotin de 
chocolats par agent. Démission de Karine Blouet. Démission à venir de Marie-Brigitte Hochet.
_Congrès de la FNASCE à Beaune (21) du 21 au 23 octobre 2020 : pas de retour de l’URASCE
_Dictée FNASCE : annulée en 2020, et reconduite jusqu’au 1er juin 2021
_Journée « tête de veau » annulée en 2020 et reportée à cette année.
_Retours positifs des adhérents par rapport à l’envoi du livre de contes de Noël de l’ASCE31. De 
nombreuses personnes ont été surprises de la réception de ce livre par voie postale et en plus dans une jolie
enveloppe.

URASCE      :   
aucune nouvelle pour une éventuelle réunion par audio ou visio conférence. 
Le 17-11-2020, Maryline a posé 2 questions par mail au président de l’URASCE : 
_quelles sont les conventions avec l’apparition des SG communs ? 
_Quid d’un mandat ASCE quand on part dans les services préfectoraux hors SGC ?
Pas de réponse à ce jour.

Voyage 2021 au mois de juin en Corse      :  
Durée de 8 jours validée par le bureau.
Du coup, il ne reste plus que 2 voyagistes : Fitour 1565€ et Escapades sur Mesure 1589€ avec un 
supplément « chambre individuelle » de 165 à 252 €. Les départs se font de Châteauroux ou Limoges.
Par rapport aux prestations proposées, le bureau vote à l’unanimité (7 contre 0) pour Escapades sur Mesure 
et acte les tarifs de 1500 € pour les adhérents et 1600 € pour les extérieurs.
Les personnes intéressées pourront bénéficier d’un paiement en 5 acomptes et l’inscription est à donner pour
fin janvier.



19 au 21 août 2021      : Puy du Fou   
Sortie annulée en 2020 et reportée à cette année au même tarif.
Toujours pas d’autocariste réservé. Demander 3 devis (Brimbal, Gaudon et Transports Dunois par exemple).

Pierre et Vacances 2021 :
Il reste 3 semaines du 24-07 au 14-08-2021. Dans le contrat 2 semaines pourront être rendues.

Réserve Naturelle de la Haute-Touche      :  
Sortie annulée en 2020 et reportée à cette année. A voir pour une organisation commune avec la DDT et 
avec l’ASMA et le CLAS.

30 mars 2021      : AG ASCET23   
Salle de la Mairie de Guéret à réserver.

AG FNASCE des 07 et 08 avril 2021 à Sainte-Foy-lès-Lyon (69) :
Pas de participant pour l’ASCET23.

25 avril 2021      : Foulées Orange   
Dossiers CDR et Com d’Agglo à faire (3 mois avant).
Demande de devis pour les secours.
Penser à l’attestation d’assurance FNASCE et à la liste des signaleurs.
Delphine et Brigitte se chargent des dossiers à faire.

Et sinon      :  
_Séjours gratuits : 3 demandes pour cet été, 1 demande « fil de l’eau » annulée en 2020 et 1 demande pour 
le printemps annulée en 2020.
_Nomade (Pilates avec Marion) : on verra au printemps, peut-être sur le site de Courtille
_La formation « comptabilité » avec la FNASCE pour Delphine aura lieu fin mars en visio.
_Idées à étudier : karting, bowling, accrobranches + loups, Husk’in Creuse, Beauval...

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 05 mars 2021 à 08h30            

                  La présidente                                                                                 Le secrétaire
               Marilyne LAVAUD                                                                            Thierry VIEIRA


