
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 15 mars 2019

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2018

Présenté par Dimitri MERCADIER

Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle assemblée générale annuelle.

Les  activités  que nous proposons ne se feraient  pas  sans  le  soutien du Cerema et  de notre  direction
territoriale qui nous a demandé de l’excuser pour ne pas avoir  pu venir  cette année à cette assemblée
générale. Nous avons renouvelé notre convention locale dans laquelle le Cerema Normandie-Centre nous
accorde les ressources  nécessaires  à  notre  fonctionnement.  Ces ressources  sont  malheureusement  en
baisse mais le bilan des activités et la motivation des animateurs et membres du bureau nous permettent de
montrer le dynamisme de notre association et l’utilité des ressources allouées.

Les activités que nous allons maintenant détailler ne pourraient pas se faire sans tous les volontaires pour
les accomplir.

Je termine ce petit mot d’accueil par un grand remerciement aux adhérents, sans qui nous ne serions pas là,
aux animateurs de section et aux membres du bureau qui accomplissent tout au long de l’année un travail
indispensable pour que l’association fonctionne correctement et pour satisfaire les adhérents.

Dimitri Mercadier, président de l’ASCE 76Cerema
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1. Adhérents
En 2018 le nombre d’adhérents de l’association a diminué pour passer de 152 à 129.

Parmi ces 129 adhérents, nous comptons 21 retraités et 2 extérieurs.

En complément des adhérents, notre association profite à 235 ayants-droits dont 131 enfants.

2. Bureau et animateurs

Le bureau est composé des personnes suivantes :

Président Dimitri MERCADIER

Vice-Président Aurélie LELANDAIS

Secrétaire Fabien MELEY

Trésorière Cécile NORMAND

Vice-Président Sport Pascal BELLEVAL

Vice-Président Sport adjoint Cédric NICAISE

Vice-Présidente Entraide Charline TISSIER

Vice-Président Culture Mickaël FRANCOIS

Vice-Présidente Culture Adjointe Marion TORTEROT

Membre du bureau Didier LAVARDE

Membre du bureau Viviane LASNEL

Vérificatrice aux comptes Marie-Odile CHAMPION

Vérificatrice aux comptes Isabelle ROUSSEL
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Animateurs :

Pétanque Patricia Alcover - Viviane Lasnel 

Apiculture Olivier Saillard

Cyclotourisme José Montes-Lara

Foot en salle Frédéric Cordeiro

Randonnée Didier Lavarde / Jean-Claude Cardon

Tennis Nicolas Dubos

Terrain de tennis Cédric Delahais

Jardin collectif François Chevaux – Abdelfattah Tellati

(en cours de montage)

Point de vente billetterie dans le bâtiment 11 (DITM) auprès de Aurélie Lelandais, Cécile Normand.

3. Activités 2018

3.1. Vie fédérale

3.1.1. Congrès 2018 FNASCE du 04 au 06 avril à Marseille 

2 membres du bureau Viviane LASNEL et Didier LAVARDE ont participé cette année à ce congrès où ont été
votés les rapports d’activités, les bilans financiers 2017 et budget 2018.

Des ateliers de travail ont eu lieu autour de différents thèmes.

Le congrès a fêté les 50 ans d’existence de la FNASCE.

3.1.2. Journées DASCE du 2 au 4 octobre 2018 à La Bourboule (63)

Ces journées, organisées en priorité pour les vice-présidents entraide, culture et sport permettent de réunir
les  ASCE  pour  échanger  les  bonnes  pratiques  des  uns  et  des  autres,  discuter  des  difficultés  dans
l’organisation et le développement des pratiques et faire le point des projets nationaux à venir dans les trois
secteurs des ASCE.
Aurélie Lelandais et Charline Tissier se sont rendues à ces journées en 2018.

3.2. Vie régionale 2018 

Les ASCE sont regroupées en URASCE. En Normandie, nous sommes 6 ASCE regroupées pour former
l’URASCE Normandie (ASCE 14, 27, 50, 61, 76 et 76Cerema).

3.2.1. Réunions URASCE Normandie

Lors de l’AG qui a eu lieu à ROUEN en mars 2018 et suite au départ de la présidente Josée PALIN pour de
nouvelles fonctions au sein du comité directeur de la FNASCE, nous avons élu la nouvelle présidente de
l’URASCE Normandie, Maud VARIN (ASCEE 76). La nouvelle vice-présidente de l’URASCE Normandie est
Marie-Claire LECAPENTIER (ASCE 14). Josée PALIN et Brigitte PAYSAN (ASCEE 76) sont vérificatrices aux
comptes.

3.2.2. Journée CLES (ex SLC)

La  journée  régionale  prévue  à  Caen  en  juin  a  été  annulée  l’année  dernière  faute  de  participants  de
l’ASCE 14.
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3.3. Activités sportives

3.3.1. Pétanque

Journées pétanque

Une dizaine de journées pétanque ont eu lieu en 2018. Ces journées, organisées le samedi matin environ
toutes les  3  semaines,  ont  réuni  à  chaque fois  entre  10 et  15 personnes pour partager  des  moments
conviviaux et sportifs.

L’accueil se fait à partir de 9 heures au niveau de la maison de l’ASCE avec un petit déjeuner qui permet
d’inscrire les joueurs et de procéder au tirage au sort des équipes. Les parties se déroulent tout au long de la
matinée, et se terminent par le classement et le pot de l’amitié.

Challenge régional pétanque

Le 2ème challenge régional de pétanque a été organisé par l’ASCE 27 qui nous a reçu sur le site d’Evreux.
Nous avons eu vingt participants qui ont œuvré pour que cette journée se passe dans une bonne ambiance.

 Challenge National pétanque

Le challenge national s’est déroulé à St Saulve dans le Nord, du 24 au 26 août. Une douzaine de personnes
de notre ASCE ont fait le déplacement. Comme d’ordinaire, les parties se sont enchaînées dans la bonne
humeur.

3.3.2. Trail 2018

Nous avons eu 2 participants au challenge trail de Saint-Malo. Ils ont terminé respectivement 8ème et 10ème
de cette épreuve de 30 km.

3.3.3. Tennis 2018

La section tennis est "historiquement" l'association de l'ASCE 76Cerema et l'ASCEE 76. Elle est composée
de 4 joueurs réguliers, dont 2 de l’ASCE 76Cerema : Nicolas Dubos et Laurent Dodet.

Cette section permet aux joueurs de participer à un championnat corporatif inter-entreprise et se classer au
niveau national. La section se réunit plusieurs fois dans l’année et clôture le championnat en partageant une
galette des rois.

Terrain de tennis présent sur le site : plusieurs personnes ont nettoyé et utilisé le terrain en 2018. Celui-ci a
besoin d’être rénové.

3.3.4. Cyclotourisme

L’ASCE 76Cerema n’est plus affiliée à la FFCT.

Il n’y a pas eu de sortie en 2018.

3.3.5. Foot en salle

Pas d’activités en 2018

3.3.6. Randonnée

Au cours de l'année 2018, la section "rando" a proposé différentes sorties dans la campagne normande.
Elles se déroulent en général le mercredi après-midi car composé essentiellement des actifs libérés.

Il y a en moyenne entre 5 et 8 participants. Les randonnées sont organisées et animés Jean-Claude Cardon,
Serge Maurey et Didier Lavarde.

3.3.7. Karting

Un challenge s’est déroulé à Lutz-en-Dunois du 28 au 30 septembre. Une équipe de 4 personnes de notre
association a participé à ce challenge. Notre équipe a terminé 7éme sur 20.

Nous avons également organisé une sortie karting le mercredi 21 mars au soir à Rouen Espace Karting. 14
coureurs ont profité du circuit.

3.3.8. Match de hockey

Afin de faire découvrir le hockey sur glace, sport très apprécié des rouennais, nous avons organisé une
sortie pour assister au match Rouen-Grenoble. 30 personnes ont participé à cette soirée où nous avons pu,
en plus d’assister au match, nous familiariser avec les règles de ce sport présenter par Guy Fournier et
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manger des pizzas. Même si les Dragons n’ont pas remporté le match, l’ambiance était au rendez-vous.

3.3.9. JudoClub

Cette année exceptionnellement, nous n’avons pas encore un nombre suffisant d’adhérents inscrits,pour
profiter du tarif préférentiel de 202€ défiant toute concurrence.

3.4. Activités culturelles

3.4.1. Caldoch’

Le Cal’Doche est depuis 23 ans la revue de référence des vide-greniers, brocantes, foires à tout, réderies,
expositions, marchés de Noël, salons toutes collections, antiquités, lotos et bien d’autres manifestations sur
la Haute et Basse Normandie, la Picardie et l’Ile de France.

L’ASCE est abonnée à ce magazine. Vous pouvez le consulter à la documentation.

3.4.2. Sortie au cirque théâtre d’Elbeuf

Famille choisie (05/10/2018) : 17 inscrits dont 12 avec repas.

Fil-fil (26/05/2018) : 6 inscrits

Les Dodos (08/12/2018) : 17 inscrits mais il a été annulé à cause d’une blessure d’un artiste

Un garçon à New-York (27/01/2018) : 12 inscrits

3.4.3. Sortie au théâtre A l’Ouest

4 places achetées

3.4.4. Dictée

5 participants

3.4.5. Concours national Cinéxtrait

4 participations

3.4.6. Concours national de mots croisés

2 participations

3.4.7. Concours national de Scrabble

Pas de participation

3.5. Activités d’entraide

3.5.1. Achats groupés

Cette année, les achats groupés se sont répartis en :

- 1 vente de biscuits de la Maison du Biscuit pour les fêtes de fin d’année

- 1 vente de chocolats pour Noël (chocolat Alex Olivier)

- 1 vente de parfum en avril

- 2 vente de thé/café en avril et décembre

Les ventes groupées connaissent un franc succès.

3.5.2. Billetterie

C’est une activité qui fonctionne très bien, notamment sur les places de cinéma.

En 2018 les ventes se sont réparties de la façon suivantes :

361 places Kinépolis
498 places Gaumont 

17 places cinémas Noé
43 places Loisirsland
422 entrées piscine Grand-Quevilly
120 entrées pour les piscines de Rouen 
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23 entrées pour Woupi
30 entrées pour le parc du Bocasse
28 billets au Zénith
21 places au 106 

4 billets Théâtre A l’Ouest 

28 entrées via Promo Parc / Réduc Parc 

16 entrées pour les salons parisiens
soit 1611 places vendues

3.5.3. Sortie enfant

Deux sorties enfants ont été organisées cette année :

Une après-midi à l’accrobranche Arbr’en Ciel à Préaux le samedi 30 juin. 17 enfants et quelques parents ont
évolués  sur  4  parcours  de  difficultés  variables.  La  journée  CLES  de  2019  comprenant  une  activité
accrobranche, une autre activité va être étudiée pour les enfants cette année.

Les enfants ont également pu voir au choix Mortal Engines et le Grinch le samedi 15 décembre. Après la
séance, les enfants se sont retrouvés pour un goûter dans une zone réservée au cinéma Kinépolis. 33
enfants et 15 accompagnateurs étaient au rendez-vous. Compte tenu du succès de cette sortie, elle sera
renouvelée en 2019.

3.5.4. Séjour en unité d’accueil

Pour 2018, il y a eu 41 demandes dont 19 attributions, 21 refus et une annulation.

3.5.5. Séjour gratuit

Nous offrons une semaine gratuite en unité d’accueil par l’intermédiaire de la FNASCE en leur envoyant un
chèque de 300 € pour qu’une famille bénéficie d’une semaine gratuite car nous n’avons pas d’unité d’accueil.

Pour rappel, il existe des séjours gratuits pour le printemps et pour l'été. Vous pouvez retrouver toutes les
conditions pour envoyer un dossier à la FNASCE sur notre site.

Si vous voulez monter un dossier, vos données restent confidentielles et n’apparaissent dans aucun de nos
documents.

4. Activités 2019

4.1. FNASCE – URASCE – Bureau ASCE

4.1.1. Congrès FNASCE 2019 à LA POMMERAYE du 3 au 6 Avril

Dimitri Mercadier et Cécile Normand représenteront l’association.

4.1.2. Journées DASCE 2019

A ce jour, nous n’avons pas encore d’informations sur ces journées.

4.1.3. Réunions régionales :

L’assemblée générale a eu lieu le 05 mars 2019 à EVREUX : Nous avons voté le rapport d’activité, le bilan 
financier 2018 ainsi que les projets et budgets 2019. 
Une deuxième réunion régionale aura lieu à l’automne.

Cette année l’URASCE a organisé le séminaire CDF/PU où ont été conviés 2 personnes par association de
la région.

4.1.4. Journée CLES (ex SLC)

La prochaine journée CLES se déroulera à la base de loisir de Jumièges le samedi 11 mai. L’ASCE 76
Cerema est en charge de son organisation. Au programme : randonnée, pétanque, accrobranche, canoé et
bien  d’autres  choses  encore.  Découvertes  d’activité  avec  des  jeux  normands,  du  badminton,  du
speedminton. Cette journée sera conclue par un pot de l’amitié, un repas en commun et une soirée dansante
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4.2. SPORTS

Pétanque : Calendrier 2019 :

•samedi 16 mars

•Challenge régional de pétanque le samedi 25 mai à Verson (14)

•samedi 6 avril

•samedi 27 avril

•samedi 15 juin

•samedi 6 juillet

•samedi 17 aout

•Challenge national de pétanque du 30 août au 1 septembre à Bassens (33)

•samedi 14 septembre

•samedi 5 octobre

•samedi 19 octobre + repas de clôture

Cyclotourisme :

Nous espérons qu’il y aura à nouveau des sorties organisées cette année.

Randonnée : le programme des randonnées proposées pour le premier semestre est disponible sur notre
site internet, avec des randonnées vous permettant de découvrir les pittoresques endroits de notre région.
Chaque  mois,  vous  pouvez  faire  une  sortie  en  semaine.  Les  parcours  qui  vous  sont  proposés  sont
accessibles "tout public", la distance est de l'ordre de 8 à 11 km soit 2 à 3 heures de marche. Donc pas
besoin  d’être  un  sportif  accompli,  l'objectif  est  de  découvrir  la  nature.  Pensez  à  prendre  de  bonnes
chaussures qui tiennent la cheville et qui offrent une bonne adhérence. Pensez à prendre de l'eau et si vous
craignez d'être affamés prenez un en-cas.

Les dates du 1er semestre : 

• 16 janvier, 

• 13 février, 

• 6 mars, 

• 10 avril, 

• 15 mai, 

• 19 juin

Tennis : la  section  est  toujours  ouverte  aux  intéressés.  Vous  pouvez  contacter  Nicolas  Dubos,  notre
correspondant de la section.

Terrain de tennis: Le terrain de tennis a été nettoyé cette année et des personnes ont pu jouer sur ce terrain
qui  nécessite  un rafraîchissement.  Nous sommes en cours  de discussion avec  la  direction pour  savoir
comment réaliser ces travaux. Un tableau de réservation est disponible sur le réseau. Pour utiliser ce terrain
vous devez être à jour de votre cotisation. Des raquettes et des balles sont disponible sur demande si vous
n’avez pas encore votre matériel.  La gestion du terrain est effectuée par Cedric DELAHAIS.

FootSalle : 

Le foot salle a repris cette année avec déjà plusieurs séances organisées et qui vont continué tout au long de
l’année.

Match de Rugby au stade de France le 1 février

annulé faute de participants

Sortie Bowling/Billard le 19 mars 2019

Il y a 25 inscrits au bowling mais le billard n’a pas eu le succès escompté.

Sortie Laser Game à Elbeufle mardi 2 avril 2019

Une sortie est organisée. Les inscriptions sont en cours.
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Challenges nationaux validés :

Challenge Date Lieu
Fin des

inscriptions

Foot à 7 31 mai au 3 juin Cayenne (Guyane) annulé

Enduro Carpes 7 au 9 juin Metz (57) 31/05/19

Journée régionale pétanque 25/05/19 Verson (14) NC

Trail et marche nordique 5 au 7 juillet Espelette (64) 29/03/19

Pétanque
31 août au 1
septembre

Bassens (33) NC

Equip’vent 19-22 septembre
Saint-Pierre-

Quiberon
20/02/19

Les intentions de challenges pour 2019 :

Challenge Date Lieu

Cyclisme sur route 31 mai au 2 juin Limoges

karting
6 au 8

septembre
Ostricourt (62)

Les intentions de sorties sportives :

- match de baseball ?

- match coupe du monde de foot féminin ?

4.3. Culture

Cirque théatre d’Elbeuf :

● Spectacle Friction au Cirque Théâtre d’Elbeuf le 30 mars 18h (inscriptions en cours)

● Spectacle en fin d’année au Cirque Théâtre d’Elbeuf

Concours FNASCE :

mots croisés, dictée, scrabble, ...

Jardin collaboratif :

Création d’une section jardin collaboratif (François CHEVAUX et Abdelfattah TELLATI). Le projet est en cours
de montage. Il sera soumis à la FNASCE pour une subvention.

Sortie locale (sans déplacement) :

Les visites ne sont pas encore établies mais ce sera sûrement Rouen et une autre.

Sortie familiale avec déplacement à la journée :

Une journée au parc Astérix est envisagée pour le second semestre.

Apiculture :

Cette activité est en reflexion pour le rachat d’un essaim et le départ en retraite de l’animateur.

4.4. Entraide

 Don d’une semaine en UA auprès de la FNASCE ;

 Gestion des demandes d’UA ;

 Organisation d’une collecte  de lunettes et  crayons de couleurs dans le cadre de la journée
CLES.
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A venir ou en permanence

 Journée "enfants"

 Cinéma de Noël enfants

 Habituelles ventes achats groupées (biscuits, parfum, chocolats en cours)

 Toujours la billetterie : 

- Piscine Rouen et Grand-Quevilly, les cinémas Gaumont, Kinépolis et Omnia.

- Woupi (arrêt cette année), Nouveauté : Adventure Kids, Loisirsland, Bocasse

- Salons (prix réduits avec Destinations Salons)

- Foire Expo de Rouen

Pour rappel : la billetterie est fermée le mercredi.
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