
Compte rendu de la réunion régionale du
Jeudi 04 juin 2015 à La Rochelle (17)

Or  dre du jour   
1 – retour congrès de Lourdes
2 – réunion avec la DIRA
3 – activités passées et à venir 2015
4 – site WEB
5 – prévisions budget 
6 – prévisions challenges 2016
7 – questions diverses et variées 

Participants     :  
ASCE16 – Sylvie Véron, Frédéric Edely, Alain Morrisson, 
ASCEET17 – Manuela Mousset, Jacky Mousset, Joël Chapron, Jean-Louis Gendreau, Jean-Philippe 
Tolédano
ASCET23 – Bernadette Dussot, Maryline Lavaud, Daniel Malleret
ASCET79 – excusé
ASCE86 – Patricia Métais, Maryse Renard, Isabelle Urrustoy
ASCEE87 – Myriam Sappey.

I – ACCUEIL :

Le Président de l’ASCE 17, Jacky Mousset, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à 
l’ensemble des participants présents.

Il explique que c’est certainement la dernière réunion régionale sur le site des Tamaris, 
inscrit en zone de solidarité par arrêté préfectoral après la tempête Xynthia.

Il précise l’organisation matérielle de la matinée (horaires, repas de midi).

Jacky passe ensuite la parole à Joël qui préside l’assemblée.

II Assemblée générale
voir CR séparé
Question : demande de participation URASCE pour le challenge national de football ; réponse : il 
n’y a pas d’intervention de l’URASCE pour les challenges nationaux car chaque département peut 
envoyer une équipe. 

Fin d’assemblée générale à 10h30.
**************************



Approbation du compte rendu de la réunion du   5 février   à   Angoulême     :
Le compte-rendu est approuvé.

I   – Congrès de Lourdes   :

Étaient présents au Congrès :

ASCE 16 : Alain, Pascale et Frédéric
ASCEET 17 : Jacky, Manuela, Pascal, Didier et Joël
ASCET 23 : Maryline, Bernadette et Daniel
ASCET 79 : Pas de représentant
ASCE 86 : Bernard et Isabelle
ASCEE 87 : Pas de représentant

Retour  :
ASCE 16 : Très bon accueil dans un site très agréable. Congrès très bien organisé, horaires, 

repas. Tout petit bémol : salle petite pour la soirée des régions. Bonne équipe, ravi
Agressivité et dans les échanges. 

ASCEET 17 : Beau congrès, bien organisé. Assemblée générale : ont été affichés des 
conflits forts qui ont mis mal à l'aise. Règlements de comptes de la part des représentants de la 
commission immobilière. Il est délicat et difficile de se prononcer, car nous ne disposons pas tous 
les éléments. Débats trop longs pour l’intervention d’un représentant d’une ASCE, à titre personnel. 
Présentation des comptes : des erreurs de calcul dans les tableaux projetés.

ASCET 23 : Partage le même sentiment sur l'organisation du congrès. Séances plénières : 
impression qu’il y a deux mondes : fédération nationale et sur le terrain. Surprise que la trésorière 
dise qu 'elle ne sait pas reconnaître une petite ASCE. Atelier Statuts : intéressant, mettre le numéro 
d’affiliation sur les statuts, discussion sur la définition d’adhérent. Un tableau sera dans le CR du 
Congrès.

ASCET 79 : personne
ASCE 86 : un piou piou. Étonnée par l'attitude de la présidente et les conflits.

Retour de Bernard : surpris par les votes et le nb de contre lors de ces votes
ASCEE87 : personne
URASCE : fred : surpris par la présentation du vote. 

Jeudi : Angela et Oscar – pb de personnes, gros débat dans la salle, Catherine a proposé une 
médiation suspension du recours au prestataire extérieur.
Ateliers : communication intra et interpersonnel : intéressant mais à côté de l’attente des participants
vendredi matin : aide au transport : montant en augmentation au niveau de la FNASCE.

Questions de Fred
Les ASCE sont-elles favorables à la modulation des subventions en fonction de la taille des ASCE 
et peut-on en discuter au prochain séminaire des régions ?
Toutes les ASCE de la région sont favorables à cette proposition. Il faudrait aller plus loin ; et 
souhaitent que les aides pour l’acquisition d’une première unité d’accueil soient plus importantes.

Rq de Jacky : pour travailler de manière plus concertée avec la FNASCE et faire remonter les 
problèmes locaux, il y a la possibilité de participer aux différentes commissions.



Une modulation des subventions pourrait être envisagée et défendue par l’URASCE.
Unités d’accueil : proposer une aide supérieure pour la 1ère unité d’accueil pour permettre aux 
« petites » ASCE de démarrer.

II   –   Réunion DIRA   :

Joël et Fred ont été bien reçus par la secrétaire générale.
Éléments pour le mandat régional :

– lister les besoins année par année le nombre de jour au plus près
– pour les véhicules : petite ouverture sur l’utilisation des VS (carte autoroute et carburant)

Éléments pour les départements :
– les conventions prévoient un budget de 15€ par agent de la DIRA 

Demande de rdv DIRCO : sont conviés à participer les présidents des ASCE 86, 87, 23. Envoi d’un 
courrier en cours. Fred nous tient au courant
Jacky transmet la convention DIRA pour info.

III   –   URASCE     :   Activités passées et à venir  

Rappel : Le calendrier des activités / actions de la Fnasce sur lequel sont ajoutées celles de l'Urasce 
LPC est en ligne sur l’internet de l’URASCE.

Le calendrier 2015 des actions et l’aide régionale sont ensuite listés.

Samedi 25 avril : Régional de badminton – ASCE 16 – St Sornin 12 participants.

Dimanche 26 avril : Foulées orange = 85 participants – ASCET 23 – St Christophe :
6 participants ascéistes sur le 13,3km parmi 71 coureurs : 2 du 23 et 1 du 16 et 3 de 63. excuse au 
participant du 16 qui ne s’est pas fait connaître sur place.

Samedi 16 mai : Régional de pêche à la truite – ASCET 79 – Beaussais aide régionale : 150 €

Dimanche 7 juin : Sortie Régionale – ASCE 16 – St Simeux – 57 participants : 13 du 17, 3 du 87, 
6 du 86.

Samedi 20 juin : Régional de karting – ASCE 86 – Inscriptions prévues : 17 : 5 pilotes + 2 
accompagnateurs, 16 : 6, 86 : 4 + 5 (Bernard fait préciser que pour cette action, le nombre de place 
est limité à 20 personnes.)

Dimanche 02 août : Sortie pêche en mer – ASCEET 17  – St Denis d’Oléron – 17 demandes reçues 
– la sortie est limitée à 10 participants.

Samedi 12 septembre : Régional de pétanque – ASCET 23 – Ste Feyre

Samedi 14 novembre  : Régional de bowling – ASCET 79 – Chauray

Date à définir (vacances Toussaint) : Régional de babyfoot – ASCE 16 – lieu à définir



IV   –   URASCE     :   Site web  

Le Code d'accès pour le site Web est rétabli. Le site fonctionne.
Penser à envoyer les CR des activités régionales.

V – URASCE     : Budget 2016  

Proposer les activités 2016 pour la prochaine réunion régionale.

Bernadette a préparé un tableau des activités régionales (en PJ, tableau sur plusieurs années) ce qui 
permet de préparer les interventions de chaque département. À présenter dans les différents comités 
directeurs afin d’être prêt lors de la dernière réunion de l’année pour préparer le programme régional 
2016.

VI   –    Challenges 2016  

Le 16 travaille pour la faisabilité de présenter le challenge National Pétanque en 2016. Les autres 
ASCE conseillent d’informer dès à présent la FNASCE sur la démarche engagée.
Le 17 a candidaté pour le national de bowling sur La Rochelle (oct nov).

Organisation du développement durable : Frédéric demande s’il est possible d’inscrire à l'ordre du 
jour de la prochaine réunion une intervention de Cédric Tajchner concernant les dossiers 
développement durable. Après échange, il paraît souhaitable que chaque ASCE prenne contact avec 
Cédric Tajchner lorsqu’elle organise un challenge national.

L’année prochaine : pas de Congrès, seulement une assemblée générale, peut-être avant la fête de la 
Culture à Vatan.

VII – Questions diverses :

Point sur les Assemblées Générales départementales : 
Participations de Frédéric et Joël – ASCE 16 : vendredi 20 mars, ASCET 23 : mardi 17 mars, 
ASCET 79 : n'a pas eu encore lieu.
Participations de Joël – ASCE 86 : vendredi 20 mars, ASCEE 87 : vendredi 27 mars – 
ASCEET 17 : jeudi 02 avril

Point de vue URASCE : d’une manière générale dans toutes les ASCE, baisse de l'implication dans 
les Codir (manque crucial d’effectifs). Même si les ASCE sont dynamiques et développent 
beaucoup d’activités, la charge repose sur peu de personnes, ce mal-être est ressenti dans chacune 
des ASCE.

Envoi des nouveaux comités directeurs aux autres ASCE de l'URASCE et à la FNASCE.

Avons-nous dans notre URASCE des candidats pour les commissions :
17 Eric Vernon pour l’EMPE, Didier Hardy pour la CPAI ?



Penser covoiturage pour les réunions URASCE, les déplacements nationaux Congrès DASCE

Inscription DASCE : 86 1 à voir, 87 0, 23 0, 17 3 , 16 2 (VPC-VPS)
Concernant la gestion des UA, questionnement sur la priorité donnée au gestionnaire qui n'est pas 
nécessairement le VP Entraide.

Mail URASCE : envoyés aux présidents + balu

Clôture de la réunion :

La prochaine réunion régionale aura  lieu
le   jeudi 22 octobre  2015 en Creuse à Saint Christophe      (23)

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président de l’URASCE LPC

JOEL CHAPRON



Annexe   1     :   Tableau des activités régionales  Activités URASCE Limousin-Poitou-Charentes

Activités 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Réunion 87 St Junien-Etagnac 16 Anais

17 La Rochelle
23 Saint-Christophe

87 Limoges
79 St Gelais
86 Poitiers

86 Buxerolles
17 La Rochelle
23 Guéret

87 Limoges
79 St Gelais
16 Chenon

86 Poitiers
17 La Rochelle
23 Guéret

87 Limoges
79 St Gelais
16 Angoulème

23 Guéret
17 Ronce les 
Bains

Pétanque (17) 23
Ste Feyre
12-09

87 Bessines
Sur Gartempe

86 ANNULE 16
 St Yrieix

79
 St Gelais

? 86 St Pierre 
d’Exideuil

Sortie régionale (23) 16 
St Simon-St Simeux 
7-06

17 
Ronce les 
Bains

87 
St Leonard de 
Noblat

79   ? 86
 Lathus

23
 Les Loups de 

Chabrières

17 St Denis 
d’Oléron

Badminton (23 ou 86 ou 87) 16
 St Sornin
25-04

79 Niort 16 
St Amand

Bowling ( 86 ou 87) 79
Chauray
14-11

17
La Rochelle

16 
Angoulême

Foulées orange 23 
Saint 
  Christophe
24-04

23
Saint Christophe
26-04

23
Saint 
Christophe

23
Saint Christophe

23
Saint 
Christophe

23
Saint 
Christophe

23
Saint 
Christophe

23
Saint 
Christophe

Karting (23 ou 79 ou 87) 86
Le Bournand
20-06

86
Le Bournand

17 
St Genis 
     De Saintonge

16(24)
 Teyjat  

Pêche (étang) autre ASCE 79
Beaussais
16-05

79 
Beaussais

79 
Beaussais

79 
Beaussais

Pêche (mer) autre ASCE 17 St Denis d’Oléron
2-08

16 Journée 
multi-activités à 
Verteuil 

Baby-foot 16 

(màj sept 2015)


