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En tant que Vice Présidente Ornella MIMY souhaite la bienvenue à toute l’assistance,  excuse  les
invités absents, et remercie les présents.

Thierry Lahache – DREAL
Katy Bordes – CLAS/DIRMC
Yves KARR – CA
Rkia Benbouhenni – GMF
Fédérick LASCIOUVE - APSEMA
Eric RAYNAUD – FNASCE

Elle ouvre ensuite l'assemblée générale et présente le programme

RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2018  - Ornella MIMY

2018  s'achève  sur  un  changement,  en  effet  Fabrice  a  démissionné  de  son  poste  de  président  en
novembre, Ornella en tant que vice présidente a assuré l'intérim jusqu'à aujourd'hui.C'est donc à ce titre
qu'elle nous lit le rapport moral.
Elle remercie :

– toutes les directions qui nous apportent de l'aide en moyen matériel et humain,
– les responsables de section ainsi que les correspondants de secteur sans qui l'ASCEE n'existerait

pas
– nos partenaires GMF, BFM et CA pour leur aide lors de manifestations.

Elle  énumère  ensuite  les  diverses  manifestations  organisées  en  2018  et  indique  que  des  travaux
d'embellissements ont eu lieu tout au long de l'année dans nos unités d'accueil.

La parole est ensuite donnée à Thierry LAHACHE qui pris par des obligations professionnelles ne peut
s'attarder.

Thierry LAHACHE : secrétaire général délégué, représentant la DREAL
Il remercie Ornella pour son invitation et demande d'excuser la direction prise par d'autres réunions.
« La DREAL Auvergne Rhône Alpes reste très attentive à ce que l'ASCEE poursuive ses activités et
actions, cela contribue au bien être des agents.
La DREAL sera vigilante pour que l'ASCEE fonctionne bien
L'association est très présente et anime de nombreuses activités. 
Longue vie à l'ASCEE et remerciement à tous les bénévoles.



RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

Le Comité Directeur : Martine CHASSAIGNE, secrétaire générale

Notre association a vécu une année pleine d'actions et a pu réaliser certains des projets envisagés au
cours de la dernière AG. Nos délégués, culture, sport et entraide vous en diront plus.
Quelques chiffres :
465 : nombre d'adhérents en 2018
15 : personnes élues au comité directeur
30 environ : ce sont vos correspondants de secteur
16 : responsables de section

Fonctionnement :
AG : le 2 mars 2018
Les réunion du CD : 1 fois par mois
Le congrès 2018 : à Marseille du 3 au 6 avril
Les journées DASCE à La Bourboule les 3 et 4 octobre
Les réunions régionales : 3 par an

La Culture : Cosette LAGARDE,  déléguée à la Culture 

Le bilan des actions culturelles est plutôt positif
Au niveau local :

– Une journée dans l'Indre (visite de la maison de George Sand et du musée du patrimoine de
l'équipement).

– Visite d'une malterie et d'une brasserie
– Atelier « tressage de l'osier »
– Le salon des Arts de la Fonction Publique renommé Espo des Arts

Au niveau régional :
– le week-end à la carte à la Chaise Dieu

Au niveau national :
– le 1er rallye national culturel en Dordogne
– les différents concours : scrabble, mots croisés, dessins/photos........

Les sections fonctionnent bien et continuent leurs séances en 2019 sauf la section « ateliers créatifs »
qui après de nombreuses années s'arrête.
Saluons la venue d'une petite dernière « la section jeux de plateau » qui se réunit toutes les 2 ou 3
semaines, le lundi de 20h30 à 22h30 au Brézet.

Un bilan 2018 riche et varié et des projets 2019 qui le seront tout autant.
– la visite du patrimoine Le Corbusier à Firminy
– le carnaval vénitien d'Annecy
– l'Aventure Michelin
– ASM expérience
– visite d'un site industriel
– 2ème visite malterie et brasserie
– atelier (composition florale, fabrication de paniers...)
– l'expo des Arts
– une chasse aux trésors pour les enfants

Au niveau régional, c'est au tour de l'Allier d'organiser le Week-end à la carte couplé avec le régional
de pétanque.La journée culturelle sera organisée par le Cantal

Le Sport : Sébastien CORNUBET, délégué au Sport

Suite au départ de Serge, c'est Sébastien qui a assuré le rôle de délégué aux sports.

Bilan de l'année écoulée :



– les challenges nationaux : badminton, enduro carpe, pétanque, VTT, karting, trail, bowling

– les manifestations régionales et départementales : régional de pétanque et concours locaux, 
diverses courses.

Les prévisions 2019 :
– manifestations nationales
– manifestations régionales et départementales

Sébastien remercie tous ceux qui se sont investis et souhaite une bonne année sportive 2019

L'Entraide : Ornella MIMY, déléguée à l'Entraide

Comme chaque année Ornella fait un petit récapitulatif des aides existantes permettant d'améliorer la
vie de nos adhérents.

– brin de muguet

– séjours gratuits

– aide aux déplacements

– …...

Vous retrouverez toutes ces aides sur le site de la FNASCE.

Le secteur entraide c'est aussi la billetterie dont le succès est toujours grandissant, la collecte de jouets,
les séjours en France pour les « actifs libérés ».....

Nous continuons  de  valoriser  nos  unités  d'accueil  grâce  à  notre  équipe  de  retraités  en  charge  des
travaux. 
Depuis mai 2017, nous avons acheté un mobile-home placé sur le camping « Bien comme chez soi » à
Leucate plage. Ce mobile home vous est réservé en priorité.
Au mois d'octobre un appel a été fait auprès de nos adhérents afin d'aider nos collègues de l'Aude
victimes des terribles inondations qu'ils ont subies

Les 3 rapports sont soumis au vote :  adoptés à l'unanimité.

La parole est ensuite donnée à Eric RAYNAUD représentant la FNASCE

Il est très heureux de représenter la FNASCE dans le Puy-de-Dôme.

Il confirme la tenue du challenge national de cyclisme et l'annulation du challenge national de bowling.

A partir du mois de mai, organisation d'une exposition sur le canal de Suez jusqu'au mois d'octobre

Une adhérente demande si les ASCEE vont subir des changements suite aux différentes organisations 
des services. Eric répond que oui il y aura quelques changements à l'image des foyers, nous sommes 
des familles recomposées. A nous de faire le nécessaire pour que cela marche.

La FNASCE va proposer des modèles de conventions pour travailler avec d'autres associations afin de 
pouvoir les intégrer dans nos manifestations.

Il remarque qu'il y a de moins en moins de monde dans les comités et beaucoup de mal pour organiser 
des challenges.

RAPPORT FINANCIER DE L’ANNEE 2018 par notre trésorier Philippe LIABEUF

500 mouvements environ cette année.
4 sections : Sport, Culture, Entraide et Bureau

Bilan budget 2018:  

SPORT :  Dépense : 13764,92 Solde :  477,68

CULTURE : Dépense : 13702,30 Solde :  606,70

ENTRAIDE : Dépense : 12643,44 Solde : 2986,25



BUREAU : Dépense : 27651,54 Solde : 16192,56

Recettes   : 71355,14€ Solde Crédit Agricole : 20263,19

Fonds associatifs livret A : 55 614,69

Au 31 décembre 2018 l'ASCEE a en compte 75877,88 euros

Subventions distribuées : 18814,00 €

Question des adhérents :

1 – Les 50 € de la sophrologie ont servi à quoi ?

Réponse : Cela correspond à la demande de la section pour achat de matériel.

RAPPORT DES VERIFICATEURS  AUX COMPTES (contrôle  effectué  le  7  février  2019  par
Stéphane VINCENT et Marie BESSERVE)

Philippe a présenté une comptabilité claire et rigoureuse, prenant en compte certaines des remarques de
l'année précédente.

Nous  l'en  remercions  fortement :  cet  investissement  nous  ayant  permis  de  réaliser  ce  travail  de
vérification dans les meilleures conditions possibles

Pour l'année 2019, quelques propositions néanmoins pour faciliter le travail de chacun :

1 - Comme proposé l'année dernière mais non mis encore en pratique pour la gestion 2018 nous
vous renouvelons l'intérêt de créer un formulaire recette :
- précisant lisiblement l'origine de la recette, la section ou action concernée et le nom et montant
des déposants.
- sur lequel seraient agrafés le relevé de dépôt bancaire (espèces ou chèque) et sa copie (les
montants devenant très rapidement illisibles).
Ce formulaire pourrait ainsi servir également de pièce justificative pour tout remboursement
envers un adhérent pour non participation ou annulation de l'évènement.

2 - En effet nous rappelons l'importance de joindre le bulletin d'inscription initial (ou le futur
formulaire de recette) lors d'un remboursement envers un adhérent pour non participation ou
annulation de l'évènement

3 - Rester vigilant sur la transmission au trésorier de la facture originale agrafée ou justificatif
format A4 en mentionnant la section et l'objet de la dépense.

4 -Par ailleurs, pour tout achat en carte bancaire, il serait important de joindre à la facture un
format A4 regroupant le ticket client carte bancaire et le nom de la personne ayant effectué la
dépense.

5 -Enfin pour faciliter le contrôle de demande de remboursement multi frais, il serait interessant
de fournir un récapitulatif listant les factures fournies numérotiées et agrafées sur un format A4

Les vérificateurs  aux comptes  remercient  toutes et  tous pour l'implication dans la bonne tenue des
comptes.

QUITUS est donné pour l'année 2019

Vote pour l’approbation du budget 2018   : adopté à l'unanimité.

LA PAROLE EST AUX ADHERENTS

Danielle ALMEDINA :
A l'occasion de la galette des « actifs libérés » une suggestion a été faite de créer une section « actifs
libérés » pour par exemple

– faire des activités atypiques,
– assister à une émission télé



– assister à une conférence œnologie
Un petit formulaire est mis à disposition pour donner des idées.

Annie BOYER :
Elle annonce le renouveau de la section sophrologie.  Un contact a été pris avec une animatrice de
l'APSEMA, cinq adhérents seraient déjà volontaires pour repartir.
La date retenue est le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 au restaurant administratif de la DREAL/DDT
Cosette va lancer l'information.
Une séance découverte aura lieu le 6 mars à 17 h 30
Le prix : 25 euros la séance quelque soit le nombre de personnes (donc à définir suivant le nombre)

Frédéric LASCIOUVE représentant l'APSEMA
600 adhérents à l'APSEMA dont 140 retraités
Une dizaine de manifestations organisées dans l'année
Si la section « actifs libérés » de l'ASCEE 63 voit le jour peut être pourrait-elle s'associer à celle de
l'APSEMA
La section sophrologie marche très bien (complet)
Actions en commun avec l'ASCEE : la billetterie et la pétanque.

PRESENTATION DU DIAPORAMA DES ACTIVITES 2018

RAPPORT D'ORIENTATION DE L’ANNEE 2019    -  Ornella MIMY

A travers les rapports de nos responsables de section,  constatation est faite qu'il se passe de belles
choses, de beaux moments de convivialité au sein de notre association.Tout ceci grâce à l'importance
d'avoir une véritable armée de bénévoles pour faire vivre l'ASCEE 63

Cette année encore nous allons vous proposer des visites locales ou régionales, des rencontres 
sportives, des journées familiales, un week-end régional dans l'Allier, une journée régionale dans le 
Cantal, des randonnées, mais aussi de nouvelles idées comme un rallye culturel ou une idée de 
spectacle afin de se produire au festival du spectacle dans le Gers......

Nous aimerions cette année que les sections ne restent pas cloisonnées, nous souhaiterions plus de 
transversalités entre vous, que les sections s'ouvrent aux autres sections quand il y a organisation d'un 
événement et surtout que vous participiez davantage aux manifestations organisées par le comité.

Nous ne manquons pas d'idées, ni de travail, nous manquons simplement de volontaires pour rejoindre 
le comité directeur.

PROJET DE BUDGET 2019 par le Trésorier

DEPENSES :
Sports  14 261,00 €
Culture  19 723,00 €
Entraide  43 800,00 € 
Bureau                6 700,00 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES : 84 484,00 €

RECETTES :
Recettes propres aux sections      64 288,00
Cotisations                                      9 794,00

Subv ASCEE                                 10 402,00    

TOTAL GENERAL DES RECETTES : 84 484,00 €

Vote du projet de budget 2019 et du rapport d'orientation : à l'unanimité 



PRESENTATION DES CANDIDATS

Cette année au sein du comité directeur, aucune démission mais pas de nouveaux candidats.

Nous passons ensuite à la présentation des candidats au renouvellement du 1/3 sortant

 Serge FOUCART (candidat sortant)
 Patrick LACELLE (candidat sortant)
 Danielle LEBLANC (candidate sortant)
 Ornella MIMY (candidate sortant)

 Vérificateurs aux comptes :

 Marie BESSERVE (candidate sortant)
 Stéphane VINCENT (candidat sortant)

RESULTAT DU VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT DU 1/3 SORTANT :

Votants : 143
Exprimés : 142 
Blancs : 0
Nuls : 2

Ont obtenu :
Serge FOUCART 138 voix élu
Patrick LACELLE 129 voix élu
Danielle LEBLANC 137 voix élue
Onella MIMY 140 voix élue

VERIFICATEURS  AUX COMPTES :

Marie BESSERVE 138 voix élue
Stéphane VINCENT 138 voix élu

L'ordre  du  jour  de  l’assemblée  générale  étant  épuisé  et  aucune  question  n’étant  formulée,  la  vice
présidente lève la séance.

Nous nous retrouvons autour du pot de l’amitié

Pour ceux et celles qui le souhaitaient, le repas est pris en commun.

L'après midi fut consacré à divers ateliers

La Vice Présidente La Secrétaire

signé Ornella MIMY signé Martine CHASSAIGNE



ELECTION DU BUREAU

8 FEVRIER 2019

A la suite de l'assemblée générale, le comité directeur s'est réunit pour élire le bureau.
Liliane en tant que « la moins jeune » est nommée présidente de séance. 
Le comité directeur se compose de 14 personnes, toutes sont présentes

Liliane demande s’il y a un candidat pour le poste de président. 
Ornella MIMY est candidate 

Vote pour le poste de Président : 
Ornella 13 voix – 1 nul Ornella est élue présidente.

En tant que Présidente, Ornella prend la parole pour la suite des élections.

ELECTION DU BUREAU

Votants : 14

Président : Ornella MIMY 13 voix –  1 nul élue
1er Vice Présidente : Fabienne LAROUDIE 14 voix élue
Déléguée au Sport : Sébastien CORNUBET 13 voix  - Philippe 1 voix élu
Déléguée à la Culture : Cosette LAGARDE 13 voix – 1 blanc élue 
Déléguée à l'Entraide :  Ornella MIMY 9 voix – 

Jacky GOLEO 3 voix
Fabienne LAROUDIE 1 voix
Blanc 1
Ornella MIMY est élue déléguée à l'Entraide 

Secrétaire Générale : Martine CHASSAIGNE 14 voix élue
Secrétaire Adjointe : Danielle LEBLANC 14 voix élue 
Trésorier Général : Philippe LIABEUF 14 voix élu
Trésorier Adjoint : Jacky GOLEO 14 voix élu


