
couleur passion

Rapport d’activités 2018 et  
Orientations pour 2019

Assemblée Générale du 4 juin 2019  

Le mot de la Présidente
Ami(e)s Ascéistes, 

Nouvelle année, nouvelle formule ! 

Je vous invite à prendre connaissance du rapport 
d’activités 2018/2019 relooké, concis et en images. 

Lors de l’Assemblée Générale, ce document sera le 
fil conducteur qui nous permettra d’échanger sur 
les orientations prises par les membres du comité 
directeur et vos attentes. 

Ne ratez pas ce rendez-vous qui se veut pour l’asso-
ciation un temps fort de partage d’expériences, 
d’idées, où chacun peut s’exprimer librement. 
Je compte sur vous ! 

Amicalement 

Claudie Le Sourd 

51ème CONGRÉS
DE LA FNASCE

  L’URASCE des Pays de Loire - «le COPADELO» 
 constituée des 7 ASCE de la région, soit 35  
 bénévoles, a organisé le congrès de la FNASCE  
 du 3 au 6 avril 2019 à La Pommeraye.

Composition du Comité Directeur

Présidente : Claudie Le Sourd

Vice-Présidente déléguée : Clotilde Buffet 

Vice-Présidente Culture : Carole Danzin

Vive-Président Sports  : Dominique Boucher

Vice-Présidente Entraide : Sylvie Peigné

Trésoriers Principal : Joël Fortuné

Trésoriers Adjoints :  Didier Decodts   
   Georges Rigault

Secrétaires :  Roselyne Clatot 
  Didier Decodts

Webmestres :  Clotilde Buffet  
  Didier Decodts

Les membres du bureau :
Dominique Boucher, Clotilde Buffet,  
Roselyne Clatot, Carole Danzin, Didier Decodts,  
Joël Fortuné, Claudie Le Sourd, Sylvie Peigné,  
Rémi Priou, Georges Rigault 1

Joëlle Gau
Présidente  
de la FNASCEE

 L’ASCEEA49 a participé à l’organisation de ce  
 congrès, avec 4 bénévoles (Claudie Le Sourd, 
 Clotilde Buffet, Sylvie Peigné et Didier Decodts).



Le TENNIS DE TABLE

  La section se compose de 12 adhérents,  
 bienvenue aux 2 nouveaux joueurs. 

	La section tennis de table fait partie de l’Alie et 
 participe au championnat avec 3 équipes.  
 Environ 14 matches sur la saison.

Interrégional en Loire-Atlantique (sept. 2018)

Les sorties MOTO

  La section se compose de 19 adhérents

  12 mai - La Breil les Pins -  
 Musée du soldat de plomb (7 participants)

	2 juin - Doué la Fontaine -  
 Le chemin de la rose (10 participants)

	1 et 2 juillet - Week-end à St Malo 
 (8 participants)

	15 et 16 septembre - rassemblement 
 interrégional en Loire-Atlantique 
 (12 participants)

La PLONGÉE

  La section se compose de 8 plongeurs.

	La section plongée fait partie de l’A.C.P.C.  
 (230 membres). Apprentissage, perfectionne- 
 ment du débutant au moniteur fédéral et  
 apnéistes, baptêmes de plongée, à la piscine  
 Jean Bouin ou à la carrière de Trélazé.

	Le 19 décembre 2018, mobilisation pour  
 «le père Noël sous l’eau», 230 baptêmes dans  
 l’après-midi.     

	Week-end du 1er septembre, plongée en mer à  
 Saint Malo (5 plongeurs).
	Découverte de la Mer Rouge en croisière au  
 départ d’Egypte (2 plongeurs). 

SPORTS
2018
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SPORTS
2018

RÉGIONAL
BOWLING

  le régional bowling « Alain MOTTIER », organisé  
 par l’ASCE72, a eu lieu le 10 novembre 2018.  
 Pas de participant de l’ASCEEA49.

MARATHON

  vendredi 8 juin 2018, 8ème Marathon Relais 
 National Inter-Entreprises, parc des sports du  
 lac de Maine à Angers (350 équipes). 
  

 Nos 2 équipes mixtes -12 collègues (les agiles  
 et les durables) ont relevé le défi et se sont bien 
 placés au classement.  
 

 Bravo à eux.

CULTURE
2018

SORTIES
FAMILIALES

  le 14 janvier 2018, spectacle « la revue de la  
 cloche » à St Herblain (9 personnes)
 
	le 16 décembre 2018, Soirée Régionale  
 «Illumination de Laval» (29 personnes)

	le 2 juillet 2018, la traversée à pied du «Mont  
 Saint Michel» annulée faute de participant.
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CONCOURS
DE BELOTE

  Le 26 janvier à la salle de l’ASCEEA  
 (24 participants)
	 	
	 Ce concours a été remporté par l’équipe  
 composée de Luc Rannou et Didier You.
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CULTURE
2018

BILLETTERIE

  Cinéma : 558 billets,  
 dont 42 pour le cinéma de Saumur, 

	Parc de loisirs : 65 places

VOYAGE

  Voyage en Irlande du dimanche 10 juin au  
 dimanche au 17 juin 2018

 Le 10 juin 2018, un groupe de 30 personnes du  
 Maine et Loire,  de Loire-Atlantique et de Paris ,  
 s’envolait pour un voyage de 8 jours en Irlande.

CONCOURS DE  
SCRABBLE  

DE LA FNASCE
  Bravo à Sylvie Gandon et Patrick Angot pour  
 leur participation et leur 3ème place au  
 classement final.  



LOCATION
MOBILHOME

  Le mobil-home a été loué 10 semaines  
 dont 4 par des adhérents 49. 

MATÉRIELS
BRICOLAGE

  Au cours de l’année 2018, nous avons géré  
 13 locations de matériels de bricolage.

ENTRAIDE
2018

LOCATION 
SALLE ASCEEA

  Sur l’année, la salle de convivialité a été louée  
 37 week-ends.

ARBRE 
DE NOËL

  Le 1er décembre 2018, Arbre de Noël, salle  
 Auguste Chupin à Angers.  
 Après midi récréatif : spectacle « la mission  
 d’Yvan l’aventurier » en partenariat avec le Clas  
 (120 personnes).

	Soirée dansante : annulée faute de participant.
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RÉGIONAL BOWLING
  Le prochain régional de Bowling, organisé par  
 l’ASCE72,  aura lieu le 16 novembre  2019. 
 
 Avis aux amateurs motivés pour représenter  
 l’ASCEEA49. Renseignements auprès de Didier  
 Decodts à la permanence (02.41.86.66.71).
 

SPORTS
2019

Le TENNIS DE TABLE

  Alie : espoir d’accéder au niveau supérieur  
 dans le classement final de l’année en cours.
	Tournoi annuel,  le vendredi 17 mai 2019.

	 Besoin d’un complément d’information,  
 contacter Georges Rigault à la permanence  
 (02.41.86.66.71)

Les Sorties MOTO

  27 avril - Azay le Rideau -  
 Musée Maurice Dufresne (10 participants)
	11 et 12 mai - Sillé le Guillaume -  
 Les Alpes-Mancelles (10 participants)
	6 juillet - Châtelais - La Petite Couère 
	7 septembre - Le Mesnil en Vallée 
 Découverte de la pêche en Loire
	21 et 22 septembre - rassemblement 
 interrégional en Vendée

 Besoin d’un complément d’information,   
 contacter Rémi Priou (06.79.97.26.18)

La PLONGÉE

  Week-end du 19 octobre, sortie plongée en mer  
 au Crouesty  avec le centre de plongée H2JO.
	Du 7 au 10 juin sortie plongée proposée par  
 l’ACPC à l’Aber Wrack, Roscanvel
	Week-end du 22 juin, sortie plongée proposée  
 par l’ACPC à Lorient.   

 Besoin d’un complément d’information,  
 contacter Catherine Courtois (02.41.86.65.14)   

MARATHON
  le vendredi 7 juin 2019 – rendez-vous pour le  
 9ème Marathon Relais National inter-entreprises,  
 parc des sports du lac de Maine à Angers,  
 pour nos 2 équipes.

 Besoin d’un complément d’information,  
 contacter Dominique Boucher (06.20.62.66.89)   
 

 Soyez présents, venez encourager nos équipes,  
 elles ont beaucoup de mérite ! 

ACTIVITÉ SPORTIVE
  Après-midi récréatif, ASCEEA49 samedi 18 mai  
 2019, tournoi amical de pétanque, salle ASCEEA  
 aux Ponts-de-Cé. (20 personnes)
 Ambiance conviviale assurée. 
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SORTIES 
FAMILIALES

  Dimanche 19 mai - sortie familiale à la découverte  
 du Printemps des Ecuyers, au Cadre Noir de  
 Saumur (complet 30 personnes)
 	

  Samedi 7 décembre - Journée libre à Paris CONCOURS
DE BELOTE

  Le 25 janvier, à la salle ASCEEA, 24 participants  
 ont pris part au concours.
	 	
	 Celui-ci a été remporté par l’équipe  
 composée de Luc Rannou et Michel Delaunay.

CULTURE
2019

BILLETTERIE
  A ce jour Achetés :
	Cinéma : 326 billets 

	Parc de loisirs : 9 billets

 Les commandes sont adressées avec le  
 règlement, au plus tard, le lundi pour une  
 livraison le vendredi après-midi de la même  
 semaine, à la permanence (02.41.86.66.71)

VOYAGE

  du 15 au 22 juin 2019 circuit «les Cyclades» 
 (complet 31 personnes). 

CONCOURS ET  
MANIFESTATIONS  

NATIONALES,  
RÉGIONALES ET LOCALES
  Concours de mots croisés Fnasce : Félicitations  
 à Sylvie Gandon et Patrick Angot qui se sont  
 classés, 5ème sur 82 participants.   
 N’oubliez pas de consulter régulièrement le site.  
 Aucune inscription autorisée sans validation de  
 l’ASCEEA49.
 Inscription, renseignements auprès de Didier  
 Decodts à la permanence (02.41.86.66.71)
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LOCATION
MOBILHOME

  Le mobile-home a été réservé 10 semaines  
 dont 5 par des Ascéistes 49.
 

 Besoin d’informations, contacter Didier Decodts  
 à la permanence (02.41.86.66.71)

MATÉRIELS
BRICOLAGE

  Pas d’achat de matériel envisagé.

 Besoin d’informations, une réservation,  
 contacter Dominique Boucher ou  
 la permanence (02.41.86.66.71) 
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ENTRAIDE
2019

LOCATION 
SALLE ASCEEA

  Au titre de l’année 2019, nous avons à ce jour,  
 26 locations prévisionnelles.  

 Besoin d’informations, contacter la permanence  
 (02.41.86.66.71)   

ARBRE DE NOËL  
ET SOIRÉE DANSANTE

  Samedi 14 décembre, arbre de Noël à la salle  
 du Hutreau à Ste Gemmes sur Loire. 
  Samedi 14 décembre, soirée dansante  
 également à la salle du Hutreau.

 Besoin d’informations, contacter  
 la permanence (02.41.86.66.71)  


