
Compte rendu du CODIR du 19 juin 2015

Présents

Angers Nantes Saint-Brieuc

Yannick BESIAU
Fabrice JADÉ
Sébastien LAGACHE
Laurence LELOUP
Emmanuelle MARTIN

Laurence DAOUDAL
Sandrine HOLUB
Marie-Line SILLORAY
Nadège SAUTEJEAU

Pascal BOULAIRE
Christine BOURGEAIS
Gabrielle GOUÉDARD
Stéphane PASQUIET

Excusés

Angers Nantes Saint-Brieuc

Lionel VIROULAUD Arnaud BANIEL

Rédaction du compte rendu : Gabrielle GOUÉDARD

Ordre du jour

1. Approbation du compte-rendu de la réunion CODIR du 27/03/15 (en visio)
2. Retour Congrès de Lourdes
3. Compte-rendu rencontre avec la Direction DterOuest  
4. Compte-rendu réunion URASCE
5. Préparation Soirée Forum CLAS
6. Activités nationale, régionale, locale
7. Convention ASCE 44 CEREMA
8. Maillots ASCE 44 CEREMA
9. Point financier
10. Questions diverses 
11. Date de la prochaine réunion

Avant de commencer la réunion, Sébastien LAGACHE nous rappelle  que l'an prochain aura lieu le 
renouvellement de Présidence.
Il nous annnonce également qu'une convention sera faite pour Sandrine HOLUB avec le CPII.



 1. Approbation du compte-rendu de réunion du 27/03/2015 

Le compte-rendu est approuvé. 

2. Retour Congrès de Lourdes (du 08 au 10 avril 2015)

Il  n'y aura pas de congrès l'an prochain, juste une Assemblée Générale.

• Atelier  "anciens et nouveaux membres comité directeur" Sébastien a trouvé cet atelier 
hors sujet – déontologie 

Il  y  a  un  gros  travail   à  continuer  sur  les  statuts  des  3  SITES;  Définir  plusieurs  catégories  de 
membres (actifs retraités). Sur le site de la FNASCEE on trouve une convention cadre. Il faudra 
demander à Odile Blanchet de venir à notre réunion au CRICR lors de la révision des documents.

• Atelier trésorerie : Nadège et Marie-Line : intéressant mais trop court. Alias à améliorer au 
niveau des 3 sites.  La FNASCEE verse 150 € si l'on utilise ALIAS. Le vérificateur aux comptes  
a le choix.

Rencontre des trésoriers  et adjoints au 2ème semestre pour une comptabilité en 2016 identique. 
Marilyne et Nadège proposent une date.
La Fnascee a  présenté au vote une dépense en investissement de 40 000 € pour le changement 
d'Oscar et d'Angela. Ce point a été suspendu car des problèmes  de personnes. Le webmestre  n'a 
pas de connaissances et se désengage pour la maintenance. La solution serait de contacter les 
retraités. Il y a une volonté de vouloir changer l'outil. Le Ministère a les comptétences  mais les 
services n'ont pas le temps.
Donc pas d'avancée de ce côté là . Manque de transparence de la part de la FNASCE. 
Pour les unités d'accueil, pas d'inquiétude de les céder  pour au moins les  3 ou 4 ans à venir.

3. Rencontre avec la Direction   

Cette  rencontre  a  eu  lieu  le  21 avril  2015.  Monsieur  GAUCHE et  Madame GRÉGOIRE  étaient  
présents .
Angers  présente une demande d'investissement de 2000 € et Nantes 1600 €.
Il serait bien que les demandes soient faites avant l'été.
Merci de compléter le tableau  pour les invsestissements sur ressource stockage 
La Direction est satisfaite de notre collaboration.

4. Compte -rendu réunion URASCE du 11/06/2015

Un retour du congrès est présenté par chaque ASCEE. Toutes les ASCEE concernées sont d'accord 
pour organiser le congrès de 2018.
2 autres candidats : Région Centre et ? On annule donc  la candidature car c'est un travail énorme  
rien que  pour présenter le dossier de candidature. A voir pour 2018.

La journée DASCE aura lieu à CHARNAY LES MACON,  les  7 – 8 et  9 octobre  (Saône et Loire) : 



Sébastien et Yannick y participent.
La FNASCE verse 300 € aux  Associations présentes ce jour-là

Il faudra diffuser les infos de la boite partagée pour la culture  et le sport et l'entraide.

Une demande de séjour gratuit a été acceptée par la FNASCEE

Un groupe de travail  a été mis en place pour la fête de la culture et la gestion du site web de la 
région.

13 Novembre prochaine réunion URASCEE en Mayenne.

Pour les 40 ANS de l'ASCEE 85, Yannick et sébastien ont participé. Il a été fait un cadeau d'un 
montant de  27,95 €  pris en compte par le CODIR.
Ce sera les 40 ans de l'ASCEE 44 au printemps prochain

Aide du CODIR pour participation régionale ou nationale  30% plafonnée à 30 €.

5. Préparation soirée Forum CLAS

Stand ASCEE 

Il faudrait que 3 membres de l'ASCEE se relaient toute les ½ heure sur le STAND, lors du Forum.
Prévoir un trombinoscope en format A2 (Nadège)
En format A 0 : les points forts des activités, les unités d'accueil, les séjours gratuits.
Point CODIR (participation aux activités).

A partir de 17 h 00

BUBBLE IMPACT  / il faudra appeler pour mettre une option et pour savoir à quel endroit  cette 
activité pourra être réalisée.  Stéphane PASQUIET s'en occupe.
Marche d'orientation : Chrisitne  BOURGEAIS
Danses bretonnes  : initiation 250 € de 17 H 00 à 19 h 00 mais également au moment de l'apéritif : 
Laurence DAOUDAL 
MOLKY  : Stéphane PASQUIET
TAISOHO : Pascal BOULAIRE se renseigne

Apéritif : 19 h 30    KIR BRETON  ET GATEAUX

 
21 h 00 Repas sur site

Galettes party : NOIR DE BLE – de GAEL, MENU GALLO à 12,90 €
Reste à  négocier  avec le Val de  LANDROUET pour les assiettes, verres  et couverts.
Cidre, vin rouge, bière, café, sucre,lait, packs d'eau, jus d'orange : SAINT BRIEUC  s'en occupe.



Animation

Désir de changer de configuration
Chercher  un DJ 
Laurence voit avec le cercle de LOUDEAC s' ils connaissent quelqu'un.

Arrêt 1 h 00

Nous serons sur place la veille. L' administration paye l'hébergement  et les petits déjeuners. Nous  
ne ferons pas de frais de déplacement.

Pour le forum les membres du CODIR, du CLAS et suivant les besoins étendu aux membres des 
commissions locales.

A ce jour :

STEPHANE - PASCAL – CHRISTINE – MARIE-LINE - EMMANUELLE - LAURENCE LELOUP -YANNICK 
FABRICE  - SEB ASTIEN - GABY

6. Actualités  Locales

Saint-Brieuc :
• Tournoi de Pétanque : 8 équipes
• Grillade party le 26 juin 2015

Nantes :

• Sortie énigme living room
• Soirée théâtre
• Fête de la musique

Angers :

• Bowling 
• Baptême de l'air 
• Sortie Machines de l'ile à Nantes
• Char à voile
• Soirée Jeux de société
• Boule de fort
• Marathon entreprise
• Karting adulte

7. Convention ASCE 44 CEREMA

Toujours en attente.



8. Maillots ASCE 44 CEREMA

C'est Laurence LELOUP qui s'en occupe.
Ils sont à renouveler à cause du changement de nom.
La Direction a refusé de participer à leur achat.
Polo à 20 € :     10 € par l'acheteur,  5  € par le CODIR et 5 € par commission Locale (chaque  
commission voit). 
Il faut demander  1 modèle pour chaque site  et négocier un fichier type (vêtement  / tailles)
Prendre les commandes  sur  le stand ASCE pour les avoir pour l'arbre de Noël.

9.Point financier

La trésorerie du CODIR ASCE est saine. 
Il faudra rajouter une ligne sur le tableau du bilan annuel  concernant la subvention Arbre de Noël  
CLAS.
A revoir le problème des cadeaux pour les agents du CPII

10. Questions diverses

Il faudra relancer la Préfecture concernant la nouvelle composition du CODIR.

Concernant la plénière du CLAS, qui doit  avoir lieu le 29 juin 2015, avec renouvellement de sa 
composition , le CODIR propose que Stéphane PASQUIET et Nadège SAUTEJEAU se représente.

L'ASCE 85 organise un séminaire du 15 au 17 septembre 2015 (Présidents d'URASCE+ Présidents 
CL)

11 . Prochaine réunion :

Le vendredi  6 novembre 2015 à 9 h 30 au CRCIR.

Le Président La  Secrétaire
Sébastien LAGACHE Gabrielle GOUÉDARD


