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Adhésions au 31 décembre 2019
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Cete année 2019 dont nous allons faire le bilan ensemble, a été riche en actvités proposées à 
nos adhérents. Elle a également demandé beaucoup d'investssement aux membres du comité 
directeur, car évidemment, plus d'actvités veut dire plus de préparaton et d'encadrement. 
C'est grâce à cet ensemble de facteurs que nous maintenons un nombre important d’adhérents. 
En 2019, l'ASCEE 973 comptait 165 adhérents dont 127 actfs, 12 retraités et 26 extérieurs

ACTIVITES DU COMITE DIRECTEUR. 

● Au niveau local:

✔  Le Comité Directeur de l'ASCEE 973 s'est réuni 5 fois au cours de l'année 2019. 
✔ Le 17 mai 2019, s'est tenue notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle 

✔ L'ASCEE a aidé  à l’organisaton de la « journée rencontre » qui s'est tenue le 25 janvier à la 
Mangrove 

✔ Le Comité Directeur a assuré la geston et le bon déroulement de l'arbre de Noël de la  
DEAL-DM le samedi 14 décembre à la Ferme Zulémaro, organisaton qui nous est confée 
depuis de nombreuses années. 

L'ASCEE mène aussi ses actons courantes tout au fl de l'année :
✔ assurer la geston du courrier de l'associaton,
✔ assurer la maintenance du site Internet de l'ASCEE,
✔ assurer le suivi régulier de la comptabilité,
✔ assurer la préparaton des actvités, avec leurs suivis.
         
● Au niveau régional:
 
✔ Des élus du Comité Directeur ont partcipé à l’AG ordinaire et extraordinaire  régionales 

Antlles/Guyane, qui s’est déroulée en mars 2019.  P0our rappel, cet échelon régional inttulé 
URASCE ANTILLES/GUYANE est dirigée par l’ASCEE GUYANE – Arnaud CLOVIS.

✔ Des élus du Comité Directeur ont bénéfcié de formatons « Mise en place d’une 
comptabilité dans une Asce - niveau 1 » et « Droits et devoirs de nos responsables 
associatfs ». Formatons qui ont eu lieu à la DEAL de la Martnique.

● Au niveau natonal :

✔  Journées DASCE à  CASTRES les 10 et 11 octobre  
L’objectf de ces journées défnit  les orientatons à donner dans chacun des 3 piliers de notre 
associaton, au regard du bilan des années précédentes. C’est le lieu de rencontre de tous les 
vice-présidents Sport, Culture et Entraide qui travaillent  en ateliers. Max SOP0HIE en tant que 
VP0 SP0ORT et Evelyne URIE, VP0 CULTURE y ont partcipé.

Le résumé de ces travaux peut être consulté sur le site de la FNASCE



SPORT 
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●  Fitness par la coach Stéphania CHARRON le mardi de 16h30 à 17h30

Débuté en 2018, les cours de ftness se sont arrêté en juin 2019. 5 personnes seulement 
étaient inscrites aux cours.

● Sortes vélo : Max et Yannick

Sur 3 sortes prévues, 2 ont été réalisées.
- le 24 mars : Sorte Cayenne/MONTSINERY/CAYENNE 35 cyclistes ont parcouru 70 km 
- le 16 novembre : entre Cayenne et Sinnamary  30 cyclistes ont parcouru 105 km 

● Les mardis du bowling : Christelle 

La soirée bowling s’est déroulée le mardi 30 avril au bowling du break club à Rémire-Montjoly.

20 personnes étaient venues  STRIKER, SP0ARER, s’AMUSER et se DÉTENDRE entre collègues, 
amis ou en famille.

● Initaton à la marche nordique : Yannick

Toute actvité physique, pratquée de façon régulière, a des bienfaits sur la santé et à la 
conditon physique. 
La marche nordique, c’est bon pour le corps, le cœur et l’esprit !
La marche nordique a l’avantage de développer efcacement toutes ces qualités !
Cete actvité était réservée à tous les agents, adhérents ou pas, hommes ou femmes de la 
DEAL.
10 partcipants ont profté d’une belle  journée ensoleillée dans les jardins de la DEAL pour 
découvrir ce sport par le coach Jean XAVIER.
Un brunch composé de crêpe, d’œuf au plat, de fruits et jus locaux était servi à la fn de 
l’initaton.

● Téléthon

L’ASCEE a payé 50 % des frais d’inscripton pour la partcipaton au Téléthon de ses adhérents.

● Tournoi de scrabble : Evelyne 

Mardi 29 octobre, une dizaine de scrabbleurs se sont donnés rendez-vous dès 11 heures dans la 
salle Roger Lapiquionne pour un tournoi de scrabble duplicate en deux partes avec un déjeuner 
entre les 2 partes.

Les résultats n’ont pas pu être donnés le même jour. Ils seront donnés un autre jour à l’occasion 
de la remise de prix.



CULTURE  
● Carnaval : Marie-Evange - Sara

L’ASCEE a proposé des tckets à des prix préférentels pour 17 soirées carnavalesques dont le 
carnaval hors saison. 442  tckets ont été vendus.
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● Atelier culinaire : Christelle BARUL – Arlet SOPHIE

Le mercredi 16 janvier s’est déroulé dans la cafétéria du vieux port un atelier galete créole.

C’est sous l’encadrement de la chef Tania que nos 10 apprents pâtssiers ont tamisé, mélangé, 
batu, ajouter, travailler, ramasser, beurrer, étaler, versers

Après tous ces eforts nos apprents ont pu déguster le fruit de leur travail accompagné d’un 
verre de cidre comme le veut la traditon !

● Initaton au tambour : 28 mars

Faute de partcipants cete actvité n’a pas pu avoir lieu.

Concours natonaux - Dictées : Arlet

L’ASCEE a proposé aux agents de la DEAL de partciper à la dictée natonale de la FNASCE. 
 
Celle-ci s’est déroulée le  jeudi 20 juin dans la salle du P0arc aux Maringouins. 9  agents sont  
venus tester leur niveau  d’orthographe en français. 
L’ASCEE a aussi  permis  aux partcipants de connaître leur niveau en kréyol guyanais par une  
dikté corrigée au tableau. Un pett goûter a été ensuite ofert.

Les lots récompensant les plus méritants seront remis à l’occasion de la remise de prix.

● Cérémonie de remise de prix

Afn de récompenser les partcipants, de la dictée, du tournoi de scrabble et du quizz 
orthographe de la DEAL, l’ASCEE a organisé une cérémonie de remise de prix. Celle-ci s’est 
déroulée le mardi 03 décembre 2019 dans la salle Lapiquionne.
Durant cete cérémonie de récompense, l’ASCEE a ofert un pett déjeuner composé de pain au 
beurre fait maison, viennoiserie, chocolat créole et jus locauxs
Les trois premiers de chaque jeu ont été récompensés par des lots (chèque cinéma, mug, 
tshirts...). 
Tous les partcipants ont reçu une atestaton de partcipaton. 



ENTRAIDE 
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Voyage et sortes

● Sorte enfants – Evelyne - Arlet

Cete sorte a été organisée en partenariat avec l’associaton KAWANA le jeudi 25 avril.
Les enfants ont commencé la journée par la découverte du bagne des annamites avec un guide. 
Après le pique-nique à la Krik Koko village à Montsinéry, ils ont pu s’adonner aux joies de la 
baignade dans la crique.

● Circuit Favard – Cacao le dimanche 09 juin

L'ASCEE  a proposé  une journée  à Favard et Cacao au départ du bourg de Roura en P0irogue. 
De 10h00 à 13h00, les partcipants ont pu bénéfcier d’une visite guidée du bourg de Cacao suivie 
de la visite du musée le P0laneur Bleu et du marché de Cacao.
Après toutes ces visites nos touristes du dimanche ont pu déguster un bon repas Hmong au 
restaurant.
Dans l’après-midi nos touristes sont parts en pirogue vers une autre contrée, le village Favard 
pour une visite et la découverte de l’artsanat local. 

Cete sorte a rencontré beaucoup de succès puisque 28 adhérents y ont partcipé.

 

● Journée détente : responsable Evelyne  et Arlet

Le dimanche 21 juillet, une cinquantaine de partcipants ont profté d’une magnifque journée de 
détente et de convivialité dans une savane ventlée sous un carbet à bitasyon Koyo à Matt.

Ils se sont adonnés à la baignade, aux jeux de société et plus partculièrement à la détente.

● Parfums d’Inde du nord : Circuit 12 jours / 10 nuits du 15 au 29 septembre 2019 

✔ Accueil traditonnel à l’arrivée avec guirlande de feurs
✔ Démonstraton de port du sari pour les femmes et du turban pour les hommes 
✔ Logement pour une nuit dans un palais
✔ Visite de villages et rencontre avec la populaton locale 
✔ Visite d’une école dans un village 
✔ Visite de temples...etc

Les villes visitées : DEHLI - MANDAWA - BIKANER - P0OKHARAN - JAISALMER - DESERT du THAR - 
JODHP0UR - JAIP0UR - AGRA 

Les 30 partcipants dont 9 adhérents de l’ASCEE ont pu vivre un séjour intense dans un pays 
magique où les monuments comme le TAJ MAHAL sont légions.
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Rappel 

● Unités d’accueil de la FNASCE
Des  adhérents  ont  bénéfcié   de   séjour dans  des  unités d’accueil de   la Métropole  et de la 
Martnique.

Actvités ponctuelles

● Cinéma
700 tckets ont été vendus cete année. Les adhérents ont la possibilité de les acheter par lot de
10 tckets.
P0rix d’un tcket : 5,80 € au lieu de 7 €.

● Boissons : 
Les boissons sont vendues à 1 € dans le bureau de Marie-Evange CLET et dans le local de l’ASCEE
par Arlet SOP0HIE.

● Demande de séjour

Des    séjours   gratuits   peuvent   être   atribués   aux   adhérents  (actfs libérés compris)   sous 
conditons  de  ressources, avec  un complément  d’aide pour le transport des aides aux séjours 
d’enfants sont octroyées par la FNASCE également sous conditons de ressources.

Aucune demande de séjours gratuits n’a été faite en 2019

 

● Journée à Senmari : Arlet

     L’ASCEE a proposé une journée à Senmari dans le pays des Savanes, le samedi 16 novembre 
2019 dans le cadre de la foire agricole organisée ce même jour.
Le départ et le retour se sont efectués en bus.
La trentaine de partcipants a pu profté d’une journée ensoleillée sur le magnifque site du 
pamplemoussier à Sinnamary. De nombreux produits locaux étaient proposés à la vente : miel, 
viande de bufe, juss Certains se sont baignés à la Crique Toussaint.
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● Arbre de Noël – 14 décembre 2019
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● Avances remboursables

En partenariat avec la  Délégaton de l’acton sociale des agents du Ministère de l’Économie  et 
des Finances,  nous avons organisé un moment de convivialité à St Laurent du Maroni le samedi 
05 décembre 2019 pour tous les agents de la DEAL : CEI – SUTO – BAC LA GABRIELLEs

Une cinquantaine de partcipants (adultes et enfants) ont partcipé.

Cete manifestaton  sera  reconduite en 2020.

● Moment de convivialité à St Laurent du Maroni : Arlet – Christelle et Sara

Cete année le P0ère Noël et ses lutns ont donné rendez-vous le samedi 14 décembre à la ferme 
Zulémaro à 200 enfants pour un superbe village de noël. Un goûté a aussi été ofert aux enfants 
et aux parents.
Les enfants ont chanté et dansé sur le spectacle musical des personnages de Disney. 
Le père noël a clôturé la fête par la distributon de cadeaux à tous les enfants.

Merci aux CLAS pour la confance accordée encore une fois à notre associaton pour 
l’organisaton de l’arbre de noël 2019.

Neuf adhérents ont bénéfcié de d’avance remboursable. Le montant total de ces avances est de 
9080 euros . 
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AUTRES ACTIVITES
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Le CLAS DEAL reste notre  partenaire privilégié dans le domaine de l'Entraide et de l’Arbre 
de Noël.
Dans   le   cadre   des   partenariats   mis   en   place   par   la   FNASCE,   les   adhérents   
bénéfcient  de Tarifs préférentels sur :
✔ les locatons de vacances : AZUREVA, MMV Vacances, P0ierre&Vacances et Center P0arcs , 
✔  A.D.O.S.O.M (Associaton des Oeuvres Sociales d’Outre-Mer)
✔ les abonnements : FAE 

Toutes les informatons sont disponibles sur le site Internet de la FNASCEE : 
htp://www.fnasce.org/

● L'ASCEE a proposé des billets pour le spectacle « BOBI Entre rire & folie 2.0 » le 24 Avril 2019,  
à l'EP0CC Les 3 feuves (L'ENCRE).

Billeterie

● ACTIVITÉS GÉNÉRALES

✔ La Comptabilité: Trésorière Générale : Alexandra MARKOUR 

Elle gère toute l'année la comptabilité de l'Associaton. Un bilan fnancier vous est présenté 
chaque année en Assemblée Générale, après validaton du vérifcateur aux comptes. 

✔ Le Secrétariat : Secrétaire Générale: Sara BRAGANTI

Elle gère toute l’année la parte secrétariat de l’ASCEE et tent la permanence 2 jours par mois.

✔ Le Vérifcateur aux comptes : Roger JEAN-MARIE DESIREE

Il a la mission de contrôler la véracité des comptes et la pertnence des dépenses qui ont été faite 
dans l’année écoulée. merci à  pour son acton cete année à ce poste. 

Vous trouverez son quitus sur la comptabilité 2019 dans les documents fournis avec cete AG.

● PARTENARIAT
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Fait à Cayenne, le 13 septembre 2020

La P0résidente

    A. SOP0HIE

signé


