
Assemblée générale ordinaire
Compte-rendu

mardi 17 mars 2009 14h30 Salle du Mas-Rome

Membres du comité directeur présents à l'A.G.

Présents
• Michel Vidal,

• Michel Bonnaud,

• Martine Canac,

• François Carmantrand,

• Nelly Cartelier,

• Grégory Gabard,

• Vincent Houillon,

• Catherine Muratet,

• Isabelle Ribeiro,

• Christian Rejaud,

• Stéphane Roby,

• Nelly Veytizoux.

Président de séance : Michel Vidal (président de l'A.S.C.E.E. 87 pour 2008)

Exercices antérieurs

Point sur les exercices antérieurs
Vincent Houillon, en tant que trésorier pour 2008, fait un point sur les exercices antérieurs et fait part des 
difficultés  repérées.  Il  indique  qu'un  rapport  comptable  interne  à  l'A.S.C.E.E. 87  est  finalisé  pour  être 
présenté  au  directeur  régional  et  départemental  de  l'équipement  par  Michel Vidal,  Vincent Houillon  et 
Christian Rejaud.

Une démarche est lancée par l'administration : la D.R.D.E. prévoit une inspection interne.

Les adhérents demandent à connaître les conclusions des démarches lancées lorsqu'elles auront abouties.

Vérificateurs aux comptes
Messieurs Bienvenu et   Marthon, en tant que vérificateurs aux comptes, rappellent qu'ils n'ont pas donné 
leur quitus, faute de réception de pièces qu'ils avaient demandées.

Statuts
Les statuts actuellement en vigueur ont été votés le 16 juin 1972. Le président annonce la nécessité de les 
modifier et moderniser. Il laisse la parole à Catherine Muratet.

À l'appui d'un diaporama, celle-ci présente un projet de statuts rédigé d'après un modèle mis en place par la 
FNASCEE et les statuts de l'A.S.C.E.E. 47.

A.S.C.E.E. 87

Bureau OB41 (Pastel) - 05 55 12 93 77

Dde87.ascee.Association.i@equipement.gouv.fr

intranet : http://intra.dre-limousin.i2/rubrique.php3?id_rubrique=26 

internet : http://www.fnascee.org/rubrique.php3?id_rubrique=179

mailto:Dde87.ascee.Association.i@equipement.gouv.fr
http://www.fnascee.org/rubrique.php3?id_rubrique=179
http://intra.dre-limousin.i2/rubrique.php3?id_rubrique=26


Activités

Les activités et leurs responsables
Le président introduit les différents responsables d'activités et chacun d'eux présente son activité.

• Jacqueline Bertomeu, la section couture,

• Martine Canac, les adhésions,

• François Carmantrand, la section cyclisme. En particulier, il rappelle que le challenge national de cyclisme 2008 
s'est déroulé à Châlus et que les concurrents en sont repartis très satisfaits,

• Nelly Cartelier, l'atelier créatif,

• Isabelle Ribeiro, les achats groupés,

• Nelly Veytizoux, l'arbre de Noël. Elle est félicitée pour son organisation. Martine Canac demande aux adhérents 
présents s'ils ont été satisfaits des chèques-cadeaux ; la réponse positive est unanime. Nelly Veytizoux précise 
qu'en ce qui concerne le budget de l'arbre de Noël, la D.R.D.E. a versé un complément en 2008, complément 
qui peut ne pas être renouvelé cette année ; la valeur des cadeaux pour 2009 peut donc être différente de celle 
de 2008,

• en l'absence de Maïna Quartier et Céline Vérétout, Christian Rejaud présente le bilan de la billetterie, ainsi que 
l'intranet-internet.

Michel Santiago étant absent, la section tennis n'est pas présentée. Suite aux différentes démissions ayant eu lieu 
en cours d'année, les sections randonnée, pétanque et belote ne sont pas présentées.

L'étang de Brigueuil
Le président annonce que, étant donnés les montants engagés pour la location et l'empoissonnement de l'étang, 
l'A.S.C.E.E. 16 souhaite que 2009 soit la dernière année de location de l'étang, ce avec quoi il est d'accord.

Martine Canac demande s'il existe un écrit servant de support à la situation existante.

Gérard Rainaud répond par la négative et indique qu'en réalité, le locataire de l'étang est l'A.S.C.E.E. 16 et que 
l'A.S.C.E.E. 87 n'est que sous-locataire.

Martine Canac répond que, de fait, il n'existe aucun lien juridique entre l'A.S.C.E.E. 87 et le propriétaire de l'étang, 
étant donné que la sous-location n'a pas d'existence légale. Elle précise qu'il va falloir éclaircir la situation par 
rapport à notre utilisation de l'étang, d'autant plus dans le contexte actuel où la transparence est de mise.

Les retraités
Marinette Grotti  ayant  démissionné,  Monsieur Brégère  fait  remarquer  que  les  retraités  se  retrouvent  sans 
représentant. Le président répond que de nouvelles élections vont avoir lieu et indique que Christiane Jaussein et 
Albert Herry, tous les deux retraités, sont candidats. Il appartient aux retraités de voter pour eux.

De plus, les retraités font remarquer qu'ils manquent d'informations et que internet ne résout pas le problème, tous 
n'étant pas connectés.

Renouvellement  du  tiers  sortant  du  comité  directeur  et 
comblement de la vacance dans les autres tiers
Le président indique qui sont les candidats au comité directeur et présente en particulier les candidats présents.

Le matériel de vote est remis aux correspondants présents à l'assemblée générale pour les adhérents de leurs 
secteurs.

Remarques
Des adhérents mentionnent qu'ils n'ont jamais reçu leurs timbres d'adhésion pour 2008.
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