
Assemblée Générale ordinaire
Compte-rendu

jeudi 24 mars 2011
9h00 Salle OH 46-47

Membres des comités directeurs 2010 et 2011 présents à l'AG

membres communs 2010 et 2011 (non sortants ou réélus)
1) Martine Canac,

2) François Carmantrand,

3) Nelly Cartelier,

4) Grégory Gabard,

5) Albert Herry,

6) Vincent Houillon,

7) Éric Jacquemain,

8) Patricia Nguyen-Tan-Hon,

9) Muriel Passounaud-Lopes,

10)Maïna Quartier,

11)Isabelle Ribeiro,

12)Céline Vérétout,

membres entrants 2011
1) Sophie Eyherabide,

2) Gauthier Guenzi,

3) Christiane Martin,

4) Pierre Nicolas,

Président  de  séance :  Martine Canac (présidente  2010) puis  Christiane  Martin  (présidente  2011)  – 
Secrétaire de séance :  Muriel Passounaud-Lopes et Maïna Quartier

Ordre du jour
1) rapport moral 2010 ;

2) bilan d'activités 2010 ;

3) rapports financiers 2010 et intervention du vérificateur aux comptes ;

4) présentation du comité directeur 2011 ;

5) projets d'activités 2011

6) budget prévisionnel 2011.

Adhérents 
Avec  61  personnes  adhérentes  (présentes  et  représentées),  le  quorum  de  75%  des  adhérents, 
correspondant à 198 des 264 adhérents en 2010, n'est pas atteint.

Conformément aux statuts article III-7, l'Assemblée Générale est convoquée de nouveau avec le même 
ordre du jour 1h après. 

Introduction
Martine CANAC remercie les directeurs de leur présence ainsi que Monsieur Robichon, secrétaire national 
de la FNASCE.

Les directeurs présents prennent la parole.

Robert Maud, le DREAL, est heureux de voir la présence de M. Robichon de la FNASCE. Il indique qu'il est  
très  important  que  l'ASCEE  fonctionne  bien,  car  les  réformes  ont  perturbé  et  déstabilisé  les  agents,  
l'ASCEE doit créer du lien social. Son souhait est que l'association se porte bien. Il remercie M. Canac qui a  
fait face à de nombreux tracas administratifs en 2010. Il souligne qu'il ne faut pas oublier ces difficultés, mais 
en tirer profit pour redémarrer de façon rigoureuse, démocratique et en proposant un maximum d'activités 
aux adhérents. 

Gérard  Pérot,  le  DDT,  partage  la  pensée  de  M.  Maud  sur  cette  période  compliquée  socialement  et 



fonctionnellement et rappelle que Roland Bonnet,  le DIR, aussi.  Il  précise que le projet  d'utilisation des 
locaux du CEI d'Aixe sur Vienne par l'ASCEE, projet en lien avec la ville de Limoges, est toujours d'actualité.  
Le montage est compliqué, mais transparent.

Monsieur  Robichon,  secrétaire  national  de  la  FNASCE, remercie  l'ASCEE pour son  accueil  en  ce jour 
d'Assemblée  Générale.  Il  insiste  sur  le  fait  de  ne  pas  oublier  le  passé,  car  les  problèmes  étaient 
administratifs et humains. Il remercie les personnes qui ont œuvré à régler ces soucis. Il regrette que la 
culture des ASCEE soit moins connue avec les différents remaniements ministériels. « On ne nous jugera 
plus sur notre réputation, mais on nous jugera sur nos actions ». Il précise que c'est une chance aujourd'hui 
d'avoir le soutien des trois directions, car ce n'est pas le cas partout. 

Monsieur Robichon rappelle que le règlement intérieur n'est pas fait pour régler les problèmes, mais pour  
fédérer. Il demande à la prochaine équipe de remettre à plat ces règlements et de faire évoluer les statuts de 
l'ASCEE. Pour cela deux types de ressources sont disponibles : la première grâce à la convention nationale  
(39 personnes mises à disposition plus des subventions financières) et la deuxième au niveau local grâce à 
l'aide  des  services.  Si  le  format  actuel  est  conservé,  il  faudra  une  grande  rigueur  pour  garder  ces 
partenariats et donc être irréprochable. L'ASCEE doit bâtir du lien social, de la passion, de l'amitié, de la  
rencontre, le tout avec le maximum de rigueur dans nos actions.

En attendant l'ouverture de la séance, le tirage de la tombola est animé par M.Canac (résultats en fin de 
compte-rendu)

La présidente 2010, Martine Canac ouvre la séance à 10h00.

1- Rapport moral 
La présidente 2010, Martine Canac, présente rapidement le rapport moral projeté aux adhérents.

Fonctionnement

Correspondants : Le maillage des correspondants a du être reconstitué, il n'était plus complet ni adapté 
notamment suite aux réorganisations et aux déplacements des agents. Dans le même temps, un document 
leur a été adressé leur rappelant leur rôle majeur en tant que relais des informations de l'ASCEE.

Respect et améliorations des processus mis en place en 2009 : 

7) L'A.S.C.E.E. 87 a  continué  d'améliorer  ses  conditions de fonctionnement  en  particulier  les processus 
comptables et décisionnels, notamment par le respect du principe de la collégialité. Un effort notable a été 
fait sur ces points par les membres du comité directeur et par les responsables d'activités.

8) Un registre des compte-rendus de réunions a été créé en 2009 et régulièrement complété depuis par le 
secrétariat  de  l'association. Chaque  réunion  du  bureau  ou  du  comité  directeur  fait  l'objet  d'un 
compte-rendu qui est classé dans ce registre après avoir été validé par les membre du bureau et du  
comité.

9) Le site de internet est également tenu à jour de manière très régulière délivrant les informations tant 
administratives sur l'association elle-même (ses statuts, son règlement intérieur, ses correspondants,...) 
que sur les actions et offres ponctuelles proposées aux adhérents.

Adhérents

Pour l'année 2010, l'A.S.C.E.E. 87 compte 264 adhérents dont :

1) 39 retraités,

2) 9 extérieurs.
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Exercices passés

Comme cela avait été expliqué lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 mars 2009, différentes actions 
ont été menées courant 2010 visant à assainir la situation financière de l'association.

Action judiciaire de l'ASCEE : 

La plainte déposée contre X en septembre 2009 par l'ASCEE 87 ainsi que le rapport de l’administration 
transmis  au procureur de la République ont été considérés comme recevables par ce dernier qui a chargé la 
police nationale de diligenter une enquête judiciaire. Les présidents actuels et passés, ainsi que le trésorier 
en  poste  antérieurement  ont  été  auditionnés.  Ce  dernier  a  reconnu  avoir  eu  certains  agissements 
frauduleux.  La  justice  l'a  condamné  à  rembourser  le  montant  total  des  sommes  qu'il  a  détournées au 
détriment de l'association. L'ASCEE 87 prenant en compte la situation personnelle difficile de l’intéressé n'a  
pas souhaité se constituer partie civile et n'a donc pas demandé de dommages et intérêts complémentaires. 
La personne condamnée a, à ce jour remboursé plus de la moitié des 4 584,21 € dus à l'ASCEE 87 (il lui  
reste à ce jour 1 694 € à rembourser)

Inspection de la MIGT :

Dans le même temps, la DRDE ayant informé le ministère de la situation de l'ASCEE 87, ce dernier a chargé 
la M.I.G.T. d'établir un rapport. Deux inspecteurs se sont donc déplacés à plusieurs reprises pour entendre  
les différents protagonistes de cette affaire, à savoir toutes les personnes ayant occupé ou occupant des 
fonctions électives à l'ASCEE 87. La teneur du rapport de la MIGT n'a pas été communiqué à l'association, 
ni semble-t-il à la direction. Seul le commanditaire dudit rapport en a eu connaissance. 

Toutefois,  lors des échanges avec les inspecteurs,  ils  nous ont  indiqué avoir  noté divers manquements 
graves  aux règles  de fonctionnement  des  associations  lors  des  gestions  passées (défaut  de tenue  de 
comptabilité  claire  et  exhaustive  et  manque  d'un  grand  nombre  de  document  comptables,  difficulté  à 
reconstituer le fonctionnement de l'association en l'absence de la quasi totalité de documents administratifs 
(tels  compte-rendus  de  réunion  d'assemblée  générale,  de  comité  directeur,  etc...)  rendant  difficile 
l'identification même des responsables.

Les inspecteurs, tout en assurant une fonction de conseil, ont demandé à l'équipe en place que les efforts 
déjà réalisés pour clarifier les rouages décisionnels et comptables soient poursuivis et même pour un point 
particulier sérieusement remanié (gestion de la machine à café du Parc).

Audit de la FNASCE :

Enfin,  la  FNASCE,  alertée  par  l'ASCEE 87  en  2008/2009  des  difficultés  rencontrées,  a  constitué  une 
commission fédérale d'audit qui a mené une enquête auprès des équipes 2009/2010. Lors de la visite de la  
FNASCE  en  octobre  2009,  les  documents  retrouvés  ont  été  examinés  puis  d'autres  demandés  à  la 
présidente. La FNASCE a rendu son rapport le 27 octobre 2010 établissant un constat des manquements et 
dysfonctionnements qu'elle avait pu relever. 

En conclusion,  l'année 2010 a été  éprouvante  pour toute  l'équipe,  et  en particulier  pour la  présidente, 
principal interlocuteur de la police judiciaire, de la FNASCE et de la MIGT. En effet, en l'absence d'un grand 
nombre de documents, il a été nécessaire de retrouver trace des éléments manquants auprès des deux 
banques de l’association auxquelles il a fallu justifier la motivation des recherches pour obtenir les éléments  
demandés (détenteurs des signatures sur les comptes bancaires) ainsi que de la préfecture (composition 
des comités directeurs et des bureaux successifs). Il a fallu ensuite assurer à ces trois interlocuteurs, en plus  
de l’administration, le même degré d'information et répondre à leurs diverses questions, impliquant à chaque 
fois de nouvelles recherches.

Au  terme  de  cette  gestion  2010,  il  convient  de  retenir  que  l'ASCEE  a  depuis  2  ans  à  nouveau  une  
comptabilité claire et rigoureuse, la FNASCE, en la personne de sa trésorière, Bruna CHANEL-OLIVE nous 
ayant d'ailleurs sur ce point particulièrement aidées et soutenues pour les comptabilités 2009 et 2010. 
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Inspection URSSAF

Dans  le  cadre  d'une  inspection  effectuée  au  sein  de  l'administration,  l'URSSAF  a  également  inspecté 
l'A.S.C.E.E. 87 au cours du dernier trimestre 2009, ceci du fait que l'association perçoit des subventions de 
la part de l'administration  pour l'organisation de l'arbre de Noël. Ce contrôle n'a pas reçu de suite pour  
l'ASCEE.

A.S.C.E.E. 87 et action sociale

Les champs d'intervention respectifs de l'ASCEE et du CLAS dans le domaine de l'action sociale a été  
rappelé et cette clarification nécessaire a semble-t-il été comprise de tous.

Toutefois, s'agissant du travail de récupération des aides financières octroyées par l'ASCEE et non encore 
remboursées au cours des gestions antérieures à 2009, il n'a pas pu être mené en 2010 par la présidente,  
faute de temps. Ce travail devra donc être accompli en 2011.

Immobilier

La vente du site du Mas Rome à la ville de Limoges a privé l'ASCEE non seulement de son unité d'accueil  
mais également de sa salle de réunion qui était une source importante de revenus au travers des locations 
du week-end. 

L'année 2010 a été également l'année des déménagements, 4 au total (mobil-home, pavillon du Mas-Rome, 
salle du Mas Rome, bureau de l'ASCEE). 

Celui du pavillon F5 tout équipé du Mas Rome s'est déroulé en avril 2010 ; ensuite en mai 2010 celui de la 
salle polyvalente. L'aide efficace de quelques-uns de nos retraités doit être soulignée car ils ont su  se rendre 
disponibles lorsque la présidente  les a sollicités pour ces déménagements sans oublier celle  également 
apportée par les agents du Parc. Le contenu de la salle a été stocké dans le pavillon du gardien du Parc.  
Les meubles de l'unité d'accueil du Mas Rome ont permis de meubler le F5 de Bellegarde.

Unité d'accueil : Pavillon de Bellegarde

S'agissant du logement de Bellegarde mis à notre disposition en tant qu'unité d'accueil, bien que grand et 
confortable, il n'a pas du tout été loué en 2010 (essentiellement du fait de son éloignement et de l'absence 
de  desserte  par  les  transports  en  commun)  et  occasionne  des  frais  non  négligeables  à  l'association 
(électricité et surtout fuel).

Salle polyvalente : Le projet d'Aixe sur Vienne

En remplacement de la salle polyvalente, le site du CEI d'Aixe sur Vienne aujourd'hui occupé par la DIRCO 
a été proposé par l'administration. Le nouveau centre d'exploitation regroupant les personnels d'Aixe et de 
Landouge est  en cours  de  construction  et  devrait  être  achevé  en cette  fin  d'année 2011.  Des travaux 
d'adaptation seront nécessaires pour en faire une salle polyvalente mise à disposition de l'A.S.C.EE. 87.

Bureau de l'A.S.C.E.E. 87

En 2009, le bureau de l'A.S.C.E.E. 87 et ses archives ont été déménagés du PASTEL vers les locaux de la 
DIRCO, rue d'Isly.  En 2010,  le  bureau de l'ASCEE 87 a été  rapatrié  de la DIRCO vers le PASTEL au 
deuxième étage, à coté de la médecine de prévention et de l'assistante sociale où il se trouve actuellement.

Mobil-home de Saint-Georges-de-Didonne

Le contrat de vente du mobil-home de Saint-Georges-de-Didonne rédigé par la présidente et signé par les 
parties le 11 mars 2010 a rapporté 5000 euros à l'association. 
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La présidente a fait un aller-retour sur une journée courant mars pour aller remettre les clés à l'acquéreur et 
vider le mobil-home de son contenu. Ce dernier a été stocké au pavillon du Mas Rome.

Machine à café de l'ASCEE 87 située au Parc :

La gestion de cet automate appartenant à l'association est concrètement assurée par les agents du Parc, 
désormais agents du Conseil Général. Cette machine achetée d'occasion en 2004 est désormais amortie. 
Le comité directeur de l'ASCEE 87 a décidé lors de sa réunion du 3 février 2011 de céder cette machine à 
titre gratuit  à ses utilisateurs qui se chargent tant de la réapprovisionner que de l'entretenir.  Afin que la  
cession soit réalisable, il est nécessaire qu'une personne morale soit constituée au Parc pour en recevoir la  
propriété. Les statuts d'une association créée dans ce but ont été déposés à la préfecture par les agents du 
Parc en charge de la machine.

Le rapport moral est mis au vote, avec zéro contre et zéro abstention, il est voté à l'unanimité.

2- Bilan d'activités 2010
Maïna  Quartier,  la  secrétaire  2010,  présente  le  bilan  d'activités  projeté  aux  adhérents,  avec  l'aide  des 
responsables d'activités s'ils sont présents.

Les activités proposées au cours de l'année 2010 étaient les suivantes :

Section culture

atelier créatif

L'atelier  créatif  a  continué sur  sa  lancée  2009  avec  en  2010  de  nouvelles  participantes.  Au  total,  14 
adhérentes  ont  participé  assidument  tout  au  long  de  l'année.  Plusieurs  thèmes  ont  été  plébiscités  de 
nouveau, comme la mosaïque, la création de bijoux, le home déco. De nouveaux thèmes ont été abordés, à 
savoir la peinture sur porcelaine/verre, le cartonnage. L'atelier a lieu tous les mardis de 12h30 à 13h30 dans 
la salle de réunion de la DIRCO au premier étage rue d'Isly.

Des œuvres sont exposées pendant cette assemblée.

atelier couture

Avec le réaménagement du Pastel, l'atelier couture a été obligé de déménager en salle de restauration rez-
de-chaussée. L'atelier couture se réunit 1 fois par semaine et rassemble 8 adhérents. 

Fête de la culture à Vatan

3 membres du comité directeur ont participé le 19 juin 2010 à la fête de la culture à Vatan. Un stand régional 
(au sens du COGER) était tenu par les ASCEE des départements de la Creuse, de la Vienne, des Deux-
Sèvres, et de la Charente. L'ASCEE 87 avait apporté des produits typiquement limougeauds.

Section entraide

achats groupés

Les  achats  groupés permettent  aux  adhérents  d'obtenir  des  tarifs  avantageux compte  tenu  du  volume 
commandé.  Des catalogues circulent, ils permettent aux adhérents le plus souvent de ne pas payer de frais  
de port et d'accéder à des articles de bon rapport qualité/prix. Les achats groupés portent sur des articles 
culinaires, des parfums, du linge de maison, des chocolats. 
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Pour 2010 le volume achats groupés représente environ 17 700€.

sorties individuelles

L'ASCEE 87 diffuse ponctuellement des tarifs réduits proposés par des parcs. En 2010, 4 entrées pour le  
Futuroscope ont été vendues. 

sortie régionale

L'ASCEE 23 a organisé une sortie régionale  en Creuse le 25 septembre 2010 à laquelle s'est associée 
l'ASCEE 87 avec 9 participants. Cette journée à 20€ par adhérent (dont 5€ pris en charge par l'ASCEE 87) 
débutait par la scénovision à  Bénévent-l'Abbaye le matin, le déjeuner dans un restaurant traditionnel de 
Guéret le midi, et la visite du parc des loups de Chabrières l'après-midi. L'ASCEE 87 a donc pris en charge  
45€ (5€ x 9 adhérents).

salle du Mas-Rome

Le terrain du Mas-Rome a été vendu par France-Domaine à la Ville de Limoges. Le déménagement de la 
salle de réunion a eu lieu le 7 avril 2010.

En remplacement,  les retraités qui  se réunissaient  dans la  salle  du Mas-Rome,  ont  repris  leur  réunion 
mensuelle dans une salle mise à disposition par la Ville de Limoges (location OPDHLM).

unité d'accueil

Le mobil-home de Saint Georges de Didonne, peu réservé, n'était plus aux normes. Mi-mars 2010, il a été  
vendu en l'état, à un particulier pour 5 000€. 

L'aviation civile a mis à disposition un pavillon à Bellegarde. L'emménagement a eu lieu au mois de mai. 
Aucune réservation n'a été faite en 2010.

Tempête Xynthia

L'ASCEE 87 a répondu à l'appel national de fonds de solidarité lancé par la FNASCEE pour les victimes de  
la tempête Xynthia.

billetterie (cirque, cinéma, connaissance du monde, piscine, spectacle...)

1) Cirque : 4  visites de Cirque (Amar, Medrano, La piste aux étoiles et Pinder) ont permis la vente de 63 
places à tarifs réduits pour les adhérents. Seul Pinder n'a pas rencontré de succès.

2) Spectacles : 63 places de concert à tarifs réduits ont été vendues à 16 adhérents soit une moyenne d'un 
peu plus de  3,9 places  par acheteur. L'A.S.C.E.E a pris en charge la différence lorsque les tarifs CE 
étaient épuisés (vendus en nombre limité par Box office), soit 41€ en tout.

La Fnac a été démarchée mais refuse de faire des tarifs réduits.

L'Opéra de Limoges en 2010 a permis aux adhérents se présentant avec leur carte de bénéficier de tarifs  
réduits.

1) Cinéma : 1 018 places de cinéma ont été vendues à 94 adhérents soit une moyenne d'environ 10 places 
par acheteur. Ces places achetées de 6,70€ l'unité par l'ASCEE sont revendues aux adhérents à 6€.

2) Connaissance du Monde : 21 tickets Connaissance du Monde ont été vendus à 3 adhérents. 
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3) Tickets vidéo : 45 tickets ont été vendus en 2010 à 1,50€ l'unité.

4) Piscine : 57 cartes de piscine adulte et enfant ont été vendues. Les cartes de 10 entrées achetées 18,80€  
pour les adultes et 9,40€ pour les enfants sont revendues 16,40€ et 8,20€.

La nouveauté 2010 est le passage à la carte magnétique rechargeable.

En tout, l'activité billetterie a représenté un volume d'achat de 10 507€, dont plus de 800€ pris en charge par 
l'ASCEE 87.

expo-ventes

Avec le réaménagement du Pastel, les expositions-ventes n'ont repris qu'au dernier trimestre 2010 en salle  
de restauration OB 106.

2 expositions-ventes ont pu avoir lieu avant noël : les bijoux-parfums et Théo sports

Section sport

rugby

Conjointement avec l'ASCEE 23, une sortie rugby a eu lieu le 27 mars 2010 à Clermont-Ferrand pour le 
match ASM/Monpellier. Cette sortie en bus coutait 65€ par adhérent ou ayant-droit. Elle a rassemblé une 
trentaine de personnes en tout.

cyclisme

4 adhérents ont participé au challenge national cyclisme 2010 qui s'est déroulé du 21 au 23 mai 2010 au lac  
de Genos Loudenvielle (65).

belote

l'A.S.C.E.E. 87 a programmé un concours de belote le 23 avril 2010, qui a été annulé faute d'inscriptions  
suffisantes. 

tennis

En 2010, la section Tennis avec 9 adhérents s'entraîne au Bas Fargeas.

pétanque

Trois équipes dont une féminine (5 adhérents) représentant l' ASCEE 87 ont participé au challenge national 
de pétanque qui s'est déroulé à Colomiers (76) du 27 au 29 août 2010. Deux équipes sur trois sont revenues 
avec une coupe et sont allées jusqu'en demi-finale.

Arbre de Noël
L'Arbre de Noël a eu lieu le 15 décembre 2010 à la salle des fêtes de Couzeix et concernait 281 enfants 
d'agents de la DIRCO, de la DREAL et de la DDT (y compris les agents du ministère de l'agriculture pour la 
première fois cette année)
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Les 10-12 ans ont reçu des chèques Kadéos et les 0-10 ans des cadeaux choisis par leurs parents grâce à  
des chèques King Jouet. 

Le spectacle de ballons a remporté un très vif succès auprès des enfants et des parents également.

Le rapport d'activité est mis au vote, avec zéro contre et 5 abstentions, il est adopté.

3- Bilan financier 2010 et Rapport du vérificateur aux comptes

Bilan FINANCIER
La trésorière 2010, Céline Vérétout, présente le budget 2010 projeté aux adhérents. Elle commence par le  
compte d'exploitation 
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CHARGES PRODUITS

achats ventes
achats groupés ventes produits achats groupés

machine à café du parc machine à café du parc 867,60 €

dépenses sur activités recettes sur activités
arbre de noël arbre de noël

atelier créatif 51,75 € atelier créatif 23,50 €

billetterie billetterie

club retraités 509,00 €

cyclisme cyclisme

pétanque 80,00 €

sortie régionale en Creuse 180,00 € sortie régionale en Creuse 135,00 €

sortie rugby sortie rugby

tarifs réduits – futuroscope 123,60 € tarifs réduits – futuroscope 123,60 €

tennis 891,30 € tennis 205,00 €

charges externes autres recettes
aide Xynthia 100,00 € aide forfaitaire fnasce

assurances salle et unités d'accueil 152,44 € assurances salle et unités d'accueil 5,93 €

déménagement pavillon Mas-Rome 127,52 € cotisation adhérents

déménagement salle Mas-Rome 10,80 € machines à café

eau 509,46 € participation salle Mas-Rome 260,00 €

électricité 532,61 € manifestation nationale – fête culture 90,53 €

entretien pavillon Bellegarde 202,23 € réunions nationales – remboursements

entretien salle Mas-Rome 194,35 € vente mobil-home

fnasce – assurance 107,93 €

fnasce – cotisation 200,00 €

frais ancv 2,00 €

frais financiers 60,58 €

impôts sur le revenus 5,55 €

location emplacement mobil-home 430,00 €

manifestation nationale – fête culture 90,53 €

réunions nationales – inscriptions

réunion régionale – coger en Haute-Vienne 71,26 €

résultat de l'exercice

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

19 510,48 € 28 670,94 €

17 926,34 € 27 803,34 €

1 584,14 €

30 489,60 € 29 994,68 €

14 029,09 € 14 661,10 €

11 505,40 € 11 434,00 €

1 255,66 € 1 559,86 €

1 863,80 € 1 852,62 €

5 229,16 € 15 776,05 €

2 300,00 €

4 680,00 €

1 454,59 €

1 985,00 €

5 000,00 €

2 431,90 €

19 212,43 €

74 441,67 € 74 441,67 €



Vérificateur aux comptes
La parole est donnée au vérificateur aux comptes, Jean BREGERE. Il déclare avoir procédé au contrôle des 
comptes annuels pour l'exercice 2010. Il atteste que les comptes présentés sont sincères et donnent une 
image fiable des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière de l'A.S.C.E.E. 87.

Il propose à l'assemblée générale de donner quitus aux trésoriers qui ont parfaitement rempli leur mission au 
cours de l'exercice écoulé.

Jean Brégère demande à être aidé dans sa tâche par un volontaire. La proposition est mise au vote, avec 
zéro contre et une abstention, la proposition d'aide est adoptée. Elisabeth Bonnet se porte volontaire.

Le bilan financier 2010 est mis au vote, avec zéro contre et zéro abstention, il est adopté à l'unanimité.

4- Présentation du Comité Directeur 2011
Martine Canac, présidente 2010, présente les membres du comité directeur 2011 en les désignant lorsqu'ils  
sont présents. 

La présidente 2011, Christiane Martin, prend la parole, elle est heureuse de reprendre un poste au sein de 
l'association et se sent bien entourée par le comité directeur 2011.

5- Présentation des projets d'activités 2011

Christiane Martin présente les nouveautés 2011 :

– une exposition des œuvres des agents est prévue au Pastel (V. Houillon)

– un rallye piéton au centre de Limoges est en projet (V. Houillon), le but étant de découvrir la ville

– une sortie sur une journée en Périgord noir au deuxième trimestre est en préparation (N. Cartelier)

Billetterie

En 2011, la part qui était pris en charge par l'ASCEE lorsque les tarifs CE spectacle étaient épuisés, est  
supprimée. Cela permet de ne pas augmenter les tickets de piscine. 

Par contre, l'augmentation des tickets de cinéma a été répercutée pour moitié depuis le 3 février, ils passent  
donc de 6€ à 6,10€.

Question : il est demandé si l'ASCEE a prévu des réductions pour la piscine de St Junien et St Léonard de  
Noblat, ainsi que la Patinoire?

La responsable billetterie va se renseigner.

Question : Peut-on réduire les montants des billets de cinéma?

La responsable de billetterie indique que le prix unitaire d'un billet de cinéma est de de 9€50 et qu  'une 
réduction  de  plus  de  3€  sur  le  billet  est  considérable  et  que  financièrement  l'ASCEE ne  pourrait  pas 
supporter plus.

Expo-ventes

Elles vont êtres supprimées faute de salle.
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Sport

Un tournoi de pétanque est en préparation. 

Une sortie rugby est prévue le 16 avril 2011 à Paris pour assister au match du top 14 entre l'ASM Clermont-
Ferrand et le stade français. Des volontaires sont recherchés.

L'ASCEE a récupéré, via des sponsors, des tenues de foot neuves et cherche des joueurs.

Réduction

G. Gabard recherche des réductions pour des attractions enfants : laser games, royal kids, tarzan... Une 
information devrait être faite prochainement.

6- Budget prévisionnel 2011

Gauthier Guenzi, trésorier 2011, présente le budget prévisionnel qu'il a préparé avec un parfait équilibre des 
comptes.
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RECETTES DEPENSES
Libellé Montant Libellé Montant

ADHESION 2011 : Divers : 
AIDE FNASCEE : Réunion : 500 €
RECETTE DISTRIBUTEUR ERREL : Assurances, cotisations, carte : 400 €
Unité d'accueil Bellegarde : 600 € Frais Bellegarde :
Fonds associatif : Participation nouvelle salle polyvalente : 

SPORTS :
Tennis : 510 €

Pétanque : 330 € Pétanque : 
Vélo : 400 € Vélo : 870 €
Rugby : 840 € Rugby :

CULTURE :

Périgord : Périgord :
Atelier créatif : 300 €
Atelier couture : 100 €
Sortie culturelle : 500 €
Billetterie :
Nouvelle billetterie :

Subvention arbre de Noël : Arbre de Noël :
TOTAL TOTAL

5 000 €
2 000 €
1 600 €

1 200 €
3 500 € 5 000 €

1 000 €

1 140 €

1 750 € 2 500 €

1 000 €
1 000 €

11 000 € 11 000 €
27 020 € 27 020 €



Une version plus détaillée est projetée au public de l'Assemblée Générale

Le budget prévisionnel 2011 est mis au vote,  Avec zéro contre et zéro abstention, le budget prévisionnel est 
adopté à l'unanimité.

7-Questions diverses

Question : La salle des retraités n'est prêtée par la ville de Limoges que jusqu'au mois de juin, que faire 
ensuite?

Réponse : Christiane Jaussein et Martine Canac vont s'occuper de rechercher un autre local.

Question : Y-aura-t-il un concours de belote en 2011? 

Réponse :  Gauthier Guenzi répond que le fonds associatif peut être utilisé pour cela.

Assemblée Générale ASCEE 87 – 24 mars 2011 11/13

RECETTES DEPENSES
Libellé Montant Libellé Montant

ADHESION 2011 (environ 270) : Divers : 
AIDE FNASCEE : Réunion (AG, congrès, réunion nationale): 500 €
RECETTE DISTRIBUTEUR ERREL (environ 400€/mois) : Assurances, cotisations, carte : 400 €
Unité d'accueil Bellegarde (env 1 mois occupé) : 600 € Frais Bellegarde (1 000 l fioul, EDF, Ass. ...) :
Fonds associatif : Participation nouvelle salle polyvalente : 

SPORTS :
Tennis(championnat + matériel) : 510 €

Pétanque 1 : (participation 25 pers x 6€ + recette buvette) 150 € Pétanque 1 (lots, nourriture, boissons) : 500 €
Pétanque 2 : (participation 3 pers x 60€) 180 € Pétanque 2 : (frais d'inscription 3 pers x 165€) 500 €

Total Pétanque : 330 € Total Pétanque :

Vélo 1 : (participation 3 pers x 100€) 300 € Vélo 1 : (frais d'inscription 3 pers x 180€) 540 €
Vélo 2 : (participation 7 pers x 5€) 35 € Vélo 2 : (frais d'inscription 7 pers x 30€) 210 €
Vélo 3 : (participation 4 pers x 5€) 20 € Vélo 3 : (frais d'inscription 4 pers x 30€) 120 €
Vélo : sponsor ? (de 0 à 280€) 45 €

Total Vélo : 400 € Total Vélo : 870 €

Rugby : (participation 12 pers x 70€) 840 € Rugby : (frais billet 12 pers x 95€)

CULTURE :

Périgord : (participation 50 pers x 35€) Périgord : (frais journée + 750€ bus + gouter)
Atelier créatif : (frais pour env 15 pers) 300 €
Atelier couture : (miroir plein pied) 100 €

500 €

Subvention arbre de Noël : Arbre de Noël :
TOTAL TOTAL

5 000 €
2 000 €
1 600 €

1 200 €
3 500 € 5 000 €

1 510 €

1 140 €

1 750 € 2 500 €

Sortie culturelle : (frais lots, gouter, boissons du jeu de piste historique)
Billetterie : (prise en charge ciné, piscine, cirque, vidéo) 1 000 €
Nouvelle billetterie : (achat 50 tickets royalkids, 20 tickets laser game, 
tarzan arbre 10 adultes+ 20 enfants, soccer 50 tickets) 1 000 €

11 000 € 11 000 €
27 020 € 27 020 €



Question  à  Monsieur  Robichon  (FNASCE) :  des  rapprochements  avec  les  autres  associations  comme 
l'ASMA sont-ils prévus?  

Réponse : Ce n'est pas envisageable dans la mesure où les statuts sont différents, l'ASMA est un comité 
d'entreprise alors que l'ASCEE est une association. Il est préférable de faciliter les liens départementaux.

Question : est-ce qu'il y a une permanence ?

Réponse : Non. Un essai avait été fait, mais personne ne venait jamais.

Conclusion
Monsieur Robichon rappelle au comité directeur 2011 de faire connaître les nouvelles coordonnées des 
membres à la FNASCE. Il rappelle que la fête de la Culture est un moment de partage et de découverte des  
autres ascéistes.

Monsieur Robucon se félicite de nouveaux des bonnes relations avec les direction. Il est très content de ce 
qui a été déjà fait et fait savoir qu'il y a un appel à projet développement durable. Enfin, il rappelle que la  
FNASCE est là pour nous aider. Il félicite l'équipe sortante et encourage la nouvelle.

La présidente remercie les participants et propose de terminer cette assemblée générale par un pot de 
l'amitié.
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Résultats de la tombola
les tickets ont été vendus à 1€, 20 lots sont tirés au sort

1. 2 entrées zoo : Albert Herry
2. un sac « week-end » Ralph Lauren  : Marjorie Audoin
3. un parfum femme 1881 Cerruti : Albert Herry remis en jeu, gagné par Jean-Yves Vennat
4. un parfum femme Dune Dior : Sophie Eyherabide
5. un parfum femme 24 faubourg : Muriel Passounaud-Lopes remis en jeu, gagné par Jacques Ballet
6. un parfum homme Tommy Hilfiger : Nicolas Danieau
7. un parfum homme Ultra-violet : Elizabeth Bonnet
8. un parfum femme So Magic : Paul Barget
9. un parfum homme Diamonds : Paul Barget
10. un parfum femme Love Nina Ricci : Pierre Nicolas
11. un parfum femme Cacharel : Marjorie Audoin
12. un lot de tupperware : Eric Jacquemain
13. un T. shirt Armani homme : Martine Canac remis en jeu, gagné par Gautier Guenzi
14. une paire de boucles d'oreilles : Muriel Passounaud-Lopes
15. un gel corps pailleté femme Mugler : Vincent Houillon
16. un soin femme Clarins : Martine Canac
17. un démaquillant Chanel : Jean-Yves Vennat
18. un livre Anne Geddes : Isabelle Ribeiro
19. un lot de parfums miniatures femme : Vincent Houillon
20. un lot de parfums miniatures homme : Céline Vérétout remis en jeu, gagné par Albert Herry
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