
Assemblée Générale ordinaire
Compte-rendu

jeudi 27 mars 2012
9h00 Salle OH 46-47

Membres des comités directeurs 2011 et 2012 présents à l'AG

membres communs 2011 et 2012 (non sortants ou ré-élus)
➢ François Carmantrand,

➢ Éric Jacquemain,

➢ Patricia Nguyen-Tan-Hon,

➢ Muriel Passounaud-Lopes,

➢ Maïna Quartier,

➢ Isabelle Ribeiro,

➢ Céline Vérétout,

➢  Christiane Martin

➢ Sophie Eyherabide,

➢ Gauthier Guenzi,

membres entrants 2012
➢  Fabien Divers 14 ) Michel Vidal

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

Ordre du jour
➢ présentation du comité directeur 2012 ;

➢ rapports financiers 2011 et intervention du vérificateur aux comptes ;

➢ budget prévisionnel 2012

➢ rapport moral 2011 ;

➢ rapport d'activités 2011 ;

➢ projets d'activités 2012

Adhérents 
48 adhérents  présents  et  31 pouvoirs  donnés  soit  79 personnes  adhérentes, le  quorum de  75% des 
adhérents, soit 198 adhérents, n'est pas atteint.

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

Introduction
Christiane Martin remercie Denis Desbouschages, Président de l'URASCE de sa présence aujourd'hui.

Denis Desbouschages président de l'URASCE Limousin – Poitou – Charentes et président de l'ASCE 86 
présente les missions de l'URASCE.

L'URASCE comprend l'ASCEE16, ASCEET 17, ASCET 23, ASCET 79, ASCE 86 et ASCEE 87.

Le tronc commun est bien ASCE.

Les missions de l'URASCE :

• accompagner les ASCE en difficulté

• développer des activités nouvelles

• échanger des informations et des expériences



• assurer le relais FNASCE et ASCE.

La FNASCE regroupe 117 associations, 17 régions et 3000 bénévoles, 60 000 adhérents. 12 000 demandes 
nationales  d'unités  d'accueil  sont  traitées  chaque  année.  La  Fédération  encourage  l'organisation  de 
rencontres, de séjours et est porteuse des thèmes du développement durable et de la sécurité routière.

En attendant l'ouverture de la séance, le tirage de la tombola est animé par Isabelle Ribeiro (résultats sur le 
site internet de l'ASCEE87)

La présidente 2011, Christiane Martin ouvre la séance à 10h05.

1- Présentation du Comité Directeur 2012
Christiane Martin, présidente 2011, présente les résultats des élections et désigne les membres du comité  
directeur 2012 en les désignant lorsqu'ils sont présents :

183 votants ont élus :

- M. Quartier : 183 voix - F. Divers : 172 voix

- I. Ribeiro : 179 voix - V. Houillon : 162 voix

- C. Vérétout : 177 voix - M. Vidal : 142 voix

- S. Mestre : 175 voix
Et 2 vérificateurs aux comptes : Elizabeth Bonnet (183 voix) et Jean Brégère (170 voix), présents 

Elle est heureuse de continuer son rôle de présidente puisqu'elle est réélue présidente pour 2012.

2- Bilan financier 2011 et Rapport du vérificateur aux comptes
Gauthier Guenzi, trésorier 2011, présente le budget prévisionnel qu'il a préparé avec un parfait équilibre des 
comptes.
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Il est précisé en séance que concernant le cyclisme à Vassivière en 2012, le paiement se fera sur le compte 
du crédit mutuel pour bien connaître les dépenses de cette activité. Le reste des activités et dépenses se 
fera sur le compte du crédit coopératif.

Les commissaires aux comptes 2011, Jean Brégére et Élisabeth Bonnet, ont procédés aux contrôles des 
comptes 2011 en salle 3.72 le 26 mars 2012. Le contrôle s'est fait par sondage. Les comptes sont sincères  
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et donnent une image fiable de l'ASCEE 87. Les commissaires aux comptes propose quitus au trésorier.

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

Cotisation pour 2013, il est proposé de conserver un montant d'adhésion de 18€.

La proposition de cotisation 2013 est mise au vote, avec aucun vote contre et aucune abstention , elle est  
adoptée à l'unanimité.

3- Budget prévisionnel 2012
Gauthier Guenzi, trésorier 2012, présente le budget prévisionnel qu'il a préparé avec un parfait équilibre des 
comptes.

Le budget prévisionnel  2012 est  mis au vote,  avec aucun vote contre  et  aucune abstention,  le  budget 
prévisionnel est adopté à l'unanimité.

4- Rapport moral 
Christiane Martin présente le rapport moral projeté aux adhérents :

Bonjour et bienvenue à tous,

Cette assemblée générale sera présentée comme les autres années, c'est à dire sous une forme condensée 
et fera ressortir, les éléments importants de ce qu'a été 2011 ainsi que le bilan d'activités et le bilan financier.

Cette année 2011 a été pour moi l'occasion de prendre un nouveau départ dans le milieu associatif après  
une interruption de quatre années. 
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I – Point rapide sur situation antérieure :

Comme cela  avait  été  évoqué l'année précédente,  l'ASCEE rencontrait  de gros  dysfonctionnements  de 
trésorerie. L'ancienne équipe s'est beaucoup investie pour remettre à flots les comptes de l'association. Cet  
effort a été poursuivi tout au long de l'année 2011 avec une grande vigilance par notre nouveau trésorier. La 
situation financière est désormais assainie et transparente.

Je voudrais à ce titre remercier l'ancienne équipe pour le travail  acharné qu'elle a dû engager pour que 
l'association puisse continuer d'exister.

II – Organisation de l'association :

Elle est composée de 18 membres élus avec des responsables d'activités ainsi que des correspondants 
pour relayer l'information.

Notre site internet est mis à jour régulièrement et rapidement pour que nos adhérents puissent consulter en 
ligne les offres proposées.

Le comité directeur se réunit en moyenne une fois par trimestre mais a fait aussi des réunions de bureau 
ponctuelles lorsque cela était nécessaire pour traiter un problème urgent.

Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu adressé à tous les membres du comité directeur et soumis à  
validation.

III – Les adhérents :

Ils sont au nombre de 291 dont une trentaine de retraités pour l'année 2011.

Depuis la fin de l'année 2011, un nouveau logiciel plus performant prénommé ANGELA a été mis à  la  
disposition des ASCEE pour gérer toutes les adhésions. Nous l'utilisons pour les adhésions 2012. Vous allez 
donc recevoir  une carte d'adhérent papier, accompagnée d'une notice d'information du contrat d'assurance 
GMF qui doit être obligatoirement joint.  

IV – ASCEE et action sociale :

Suite aux difficultés financières des années précédentes,  un travail d'apurement  des aides octroyées à 
différents agents a été effectué par l'envoi de lettres recommandées avec AR aux différents débiteurs. A ce 
jour,  seulement  deux  d'entre  eux  se  sont  manifestés  et  nous  ont  apporté  le  justificatif  de  leur  
remboursement. 

Concernant  l'entraide,  je  vous  invite  à  consulter  le  site  fédéral  http://www.fnasce.org qui  définit  avec 
précision toutes les possibilités d'aides pouvant être octroyées (attribution de séjours gratuits familiaux au  
printemps et en été pour les actifs et les retraités, aides aux séjours d'enfants, participation aux frais de  
transports, aides et avances diverses, telle que catastrophe naturelle, sinistre etc...) Nous nous tenons à 
votre disposition pour tous renseignements que vous souhaiterez.

V – Unité d'accueil :

Là  aussi,  un nouveau logiciel a été mis en place pour la gestion des unités d'accueil.  sous le  nom de 
« OSCAR ». Vous trouverez ci-dessous un rappel des informations données par la FNASCE :

« Désormais, toute réservation se fait directement en ligne sur un nouveau formulaire obtenu à partir du lien  
situé en bas et à droite de la fiche de l’unité d’accueil souhaitée. 

Une fois le formulaire rempli, chaque adhérent devra enregistrer sa demande. Ceci aura pour effet de faire  
adresser automatiquement un mél (via un robot de FREE, hébergeur de l’application), à la boîte électronique  
de son ASCE d’appartenance, pour validation.

Lors  de  la  validation  de  la  demande  par  le  responsable  de  l’ASCE de  l’adhérent,  un  mél  (également  
automatique) sera adressé à l’adhérent lui-même pour l’avertir que sa demande a été validée. 

Comme auparavant, d’autres périodes peuvent être indiquées pour l’unité d’accueil souhaitée et d’autres  
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unités d’accueil, gérées par la même ASCE, désignées en remplacement de celle choisie en priorité. 

Par la suite, le demandeur sera averti par mél sur sa boîte personnelle de l’acceptation ou du refus du séjour  
par l’ASCE gestionnaire de l’unité d’accueil. 

Le nombre total de demandes pour la période estivale (juillet et août), traitées par les commissions de la  
deuxième quinzaine de janvier, est limité à 5. » 

Afin d'utiliser au mieux cette application, je vous invite à consulter le guide d'utilisation mis en ligne sur le 
site.

Seuls les membres d’une ASCE, à jour de leur adhésion, sont autorisés à solliciter un séjour. 

VI– Projet de salle polyvalente à AIXE-sur-VIENNE :

Suite  au  déménagement  du  Centre  Exploitation  d'Aix-sur-Vienne,  l'ASCEE  a  pris  contact  avec  les 
responsables de la DIRCO pour  identifier les  nouveaux locaux qui pourraient être mis à la disposition de 
notre association. Le vice-Président s'est rendu sur place accompagné d'un membre de la DIRCO en charge  
du dossier pour convenir des différentes parties du bâtiment qui seraient  concernées. Quelques semaines 
plus tard, nous avons rencontré M. Roland BONNET, Directeur Interdépartemental des Routes du Centre-
Ouest qui nous a remis un projet de convention. Nous avons cependant  quelques inquiétudes quant à la 
pérennité des bâtiments mis à disposition, mais également pour ce qui concerne l'entretien de ceux ci . En 
l'absence de salle, nous ne pouvons malheureusement proposer aucune activité à nos adhérents. Malgré 
nos efforts,  ce dossier  avance lentement.  Je ne vous cache pas que nous avons eu des moments de 
découragement et de déception.

VII – Pavillon de Bellegarde :

En 2011, ce pavillon est resté vide. Il a été mis à la disposition d'une famille en grande détresse pour une  
période de trois mois renouvelable en début d'année 2012. Il est envisagé de mettre en ligne ce pavillon sur 
le site des unités d'accueil de façon à l'ouvrir à la location.

VIII – Challenge national de cyclisme :

A l'initiative de notre Vice-Président Sports aidé de Michel  VIDAL, retraité,  ce challenge contre la montre 
individuel et par équipe qui se déroulera au Lac de Vassivière les 8, 9 et 10 juin 2012 est en préparation 
depuis maintenant un an et demi.

Il  est  très  lourd à  organiser  et  nécessite  beaucoup de  déplacements  et  de démarches.  Le dossier  est 
maintenant  complet  Notre  souhait  est  que ce challenge rencontre  un vif  succès parmi tous les sportifs 
passionnés de petite reine. 

IX – Exposition des œuvres des agents :

En juin  2011,  l'ASCEE a décidé d'organiser  une exposition des œuvres des agents de l'ensemble des 
administrations  situées  au  Pastel  ainsi  que  les  agents  DIRCO.  Au  terme  de  la  date  de  clôture,  cinq 
personnes seulement se sont manifestées.

Compte tenu de la faible participation, nous avons été contraints, à contre cœur, d'annuler cette exposition.  
Je tiens néanmoins à remercier particulièrement toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ont fait  
l'effort de répondre à notre invitation. Nous avons été stupéfaits du travail fait. Oui, vous avez du talent. Il est 
possible que nous renouvelions cette action.

X – Rallye touristique pédestre :

En octobre 2011, il a été proposé à l'ensemble des agents, un rallye touristique pédestre pour découvrir en 
s'amusant, certains lieux marquants de Limoges. Ce rallye, d'une durée d'environ 1 H 30 a débuté au Jardin 
d'Orsay pour se terminer au Jardin de l'Evêché. A l'issue de cette promenade pédagogique, les personnes 
présentes ont été conviées à un verre de l'amitié à la Maison des Arts et Métiers et à une remise des prix  
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pour les plus méritants.

XI– Musée : 

Nous nous sommes rendus au Musée de l'Equipement, situé à VATAN (36) (ancienne ferme de Ferdinand 
de Lesseps) afin de demander s'il était possible d'emprunter quelques objets nous rappelant l'histoire de 
notre Ministère. Nous avons pu amener une vingtaine d'objets qui ont été exposés du 15 Novembre 2011 au 
15 Janvier 2012 dans le hall du Pastel, en étroite collaboration avec les Présidents de CLAS – DREAL et 
DDT. 

Des  informations  recueillies,  cette  exposition  a  plu  à  la  fois  aux  agents  mais  aussi  aux  personnes 
extérieures.  Je  souhaite  adresser  tous  mes  remerciements  au  responsable  du  Musée  ainsi  qu'à  la 
Présidente de la FNASCE pour cette marque de confiance.

XII – RETRAITES :

La salle du Mas Jambost mise à leur disposition ayant été reprise par la Mairie, celle ci leur a proposé la  
salle des Longes située au Sablard. Nos amis retraités s'y retrouvent tous les 3ème mercredi de chaque 
mois. Ce prêt arrivant à terme en juin prochain, nous reprendrons contact avec la Mairie de Limoges.

XIII – Machine à café du Parc :

La  machine  à  café  du  Parc  a  été  remis  à  titre  gracieux  à  l'Association  l'Orange  Bleue.
Pour ce faire un acte de cession a été rédigé entre cette association et notre ASCEE.

Je souhaite remercier mes collègues pour leur soutien et leur travail au sein de l'association ainsi qu'aux 
bénévoles pour les services rendus à l'association.

Je vous remercie de votre attention.

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

5- Rapport d'activités 2011
Christiane Martin présente le bilan d'activités préparé par Maïna Quartier aux adhérents.

Section culture

atelier créatif

L'atelier créatif  se déroule tous les mardis de 12h30 à 13h30 dans la salle de réunion de la DIRCO au 
premier  étage  rue  d'Isly.  Il  rassemble  une  dizaine  d'adhérentes  qui  ont  participé  assidument  malgré 
l'absence de l'animatrice en congé maternité. Les thèmes de 2011 ont porté sur la peinture sur porcelaine, la  
feutrine notamment la confection de doudous, le serviettage, le home-déco, et la mosaïque.

atelier couture

L'atelier couture se déroule tous les lundis soirs de 17h30 à 19h30 en salle de restauration rez-de-chaussée 
du Pastel. Il est animé par Jacqueline Bertomeu et rassemble 8 adhérentes. Chacune vient avec ses idées  
et ses envies et trouve des solutions en groupe. Il n'y a pas besoin de savoir coudre, tous les niveaux sont  
acceptés, il faut juste avoir l'envie de découvrir et d'apprendre.
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Exposition œuvres des agents

En collaboration avec les CLAS DREAL, DDT et DIRCO, l'ASCEE 87 a voulu organiser du 15 Novembre 
2011 au 15 Décembre 2011 une exposition des œuvres artistiques des agents du Pastel destinée à mettre 
en valeur les talents de chacun. Malheureusement faute d'un nombre suffisant de participants, elle a été 
annulée.

Section entraide

achats groupés

Les achats  groupés  permettent  aux  adhérents  d'obtenir  des  tarifs  avantageux compte  tenu  du  volume 
commandé.  Des catalogues circulent ou sont mis en ligne sur le site intranet de l'ASCEE 87, 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 et des bijoux. 

Pour 2011 le volume achats groupés a représenté 17 373€.

sorties individuelles

L'ASCEE 87 diffuse ponctuellement des tarifs réduits proposés par des parcs. 

En 2011, 16 entrées pour Le Pal ont été vendues. 

sorties en groupesorties en groupe

L'ASCEE 87  a  organisé  une  sortie  en  groupe  en  Périgord  Noir  le  25  juin  2011,  elle  a  rassemblé  31 
participants. Cette journée à 35€ par adhérent débutait par la visite du  château des Milandes le matin, le 
déjeuner dans un restaurant traditionnel le midi, et une ballade sur l'eau en gabarre à Beynac l'après-midi.  
L'ASCEE 87 a pris en charge 560€ de transport.

Un rallye touristique pédestre dans Limoges a été organisé par Vincent Houillon le 15 octobre 2011. Il a 
rassemblé un douzaine de participants.  Le but  était  de découvrir  des aspects historiques de la ville  en 
suivant un parcours surprise semé d'énigmes. La journée particulièrement ensoleillée a été très familiale et 
conviviale.

salle des retraités

En attendant l'aménagement de la salle d'Aixe sur Vienne, les retraités se sont réunit courant 2011 à la salle 
du Mas Jambost.

Depuis septembre, ils se réunissent chaque troisième mercredi du mois à la salle des Longes à Limoges, 
mise gracieusement à leur disposition par la mairie de Limoges.

unité d'accueil

L'unité d'accueil est un pavillon situé à Bellegarde mis à disposition gratuitement par l'aviation civile. Aucune  
réservation n'a été faite en 2011.
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billetterie

➢ Cirque : 4 visites de Cirque (Amar, Medrano, Maximum et Pinder) ont permis la vente de 41 places à 
tarifs réduits pour les adhérents. 

➢ Spectacles : 95 places de concert à tarifs réduits ont été vendues à 35 adhérents soit une moyenne de 
3,8 places par acheteur. 

Le Grand Théâtre de Limoges ainsi que les centres culturels ont permis aux adhérents se présentant avec 
leur carte de bénéficier de tarifs réduits.

➢ Cinéma :  1  243  places  de  cinéma  ont  été  vendues  à  108  adhérents  soit  une  moyenne  d'environ 
11,5 places  par  acheteur.  Ces  places  achetées  de 6,90€  l'unité  par  l'ASCEE  sont  revendues  aux 
adhérents à 6,10€.

➢ Connaissance du Monde : 20 tickets Connaissance du Monde ont été vendus à 3 adhérents. 

➢ Tickets vidéo : 79 tickets ont été vendus en 2011 à 1,50€ l'unité.

➢ Piscine : 73 cartes de piscine adulte et enfant ont été vendues. Les cartes de 10 entrées achetées 19,20€ 
pour les adultes et 9,40€ pour les enfants sont revendues 16,60€ et 8,20€.

En tout,  l'activité billetterie a représenté un volume d'achat de 13 935€, dont 1 205€ pris en charge par 
l'ASCEE 87.

Section sport

rugby

Une sortie rugby a eu lieu le 16 avril 2011 pour le match du Top 14 Stade Français / ASM Clermont-Ferrand 
au stade de France.  Cette sortie en train  coutait  70€ par  adhérent.  Elle a  rassemblé une douzaine de 
personnes.

cyclisme

La section cyclisme compte 18 adhérents, avec 9 licenciés et 9 non-licenciés. 

En 2011, deux rassemblements ont été majeurs, le Challenge National à Mauriac dans le Cantal du 13 au 15 
mai, et le Raid Cyclo Sécurité Routière du 21 au 27 mai en région Nord-Pas-De-Calais.

Pour le Challenge National à Mauriac, 5 cyclistes ont fait  le déplacement, l'équipe était  constituée de 4  
licenciés et d'un non-licencié.

Sur un circuit  très difficile, et avec une météo déplorable le thermomètre n'a pas dépassé les 5° à 7°C 
(l'épreuve du matin a même été annulée) le vent et la pluie ont accompagné les coureurs tout l'après-midi. 

Mais malgré les intempéries l'équipe ASCEE 87 a été remarquable, au palmarès : un champion de France  
Amédée  Michel,  deux  vices-champions  de  France  Daniel  Peyrat  et  Adrien  Carmantrand,  ainsi  qu'une 
troisième place pour Didier Simon et une cinquième place pour François Carmantrand.

L'ensemble de ces résultats transformés en points a permis d'obtenir la récompense très enviée : le Trophée 
du Ministre. Et c'est avec une grande fierté que la section l'a présenté aux directeurs et à l'ensemble du  
comité directeur de l'ASCEE 87.
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Pour le onzième Raid Cyclo,  3 participants ont  pris part  à cette mission du Ministère,  organisée par la 
FNASCE dans la région Nord-Pas-De-Calais afin de parcourir les 1 200 km de Laon à Ronchin (banlieue 
Lilloise) en passant par les villes de Beauvais, Albert et Berck-sur-Mer.

Lors de ces étapes dans différentes villes c'est entre 1 000 et 1 500 jeunes scolaires qui sont venus sur le  
site du village Sécurité Routière afin de découvrir et de tester les vingt-cinq ateliers développement durable 
et accessibilité-handicap. 

De plus, Jean-François MONTIELS, Secrétaire Général du Ministère, a fait les deux relais à vélo soit 2 x 100 
km et compte retenter l'aventure le prochain Raid en 2013.

Les Raideurs ascéistes 87, sont repartis heureux avec des souvenirs pleins la tête.

tennis

La section tennis animée par Michel SANTIAGO compte 10 adhérents. 3 adhérents se retrouvent tous les 
mercredis soirs à 20h sur le cours du Bas Fargeas. Les 7 autres participent aux compétitions (corpo par 
équipe). 

En 2011, les asceistes 87 ont remporté le Championnat de Ligue par équipe 2ème division.

L'équipe a participé au Championnat préfédéral Messieurs et a finit 8ème sur 12.

Elle a aussi concouru au Challenge automne Messieurs et a été classée 4ème sur 10.

pétanque

Deux  équipes,  l'une  masculine  en  triplette  et  l'autre  féminine  en  doublette  (Yvette  Legros  et  Martine 
Boulanger), ont participé au challenge national de pétanque qui s'est déroulé à Lamoura dans le Jura du 26 
au 28 août 2011. L'équipe masculine était composée d'un asceïste 87, Daniel Legros et deux asceïstes 16 
par manque de participants dans la Haute-Vienne. Les deux équipes ont malheureusement été éliminées en 
8ème de finale du général (battues par les finalistes du challenge).

Deux équipes ont participé au  Tournoi régional à Niort le 24 septembre 2011 (1 équipe masculine et 1 
féminine). Une vingtaine d'équipes étaient présentes.L'équipe masculine (Daniel Legros et Bruno Grandjean) 
a remporté la coupe du régional. 

La section Pétanque a organisé un tournoi local de pétanque prévu le 3 septembre 2011 à Morterolles (près 
de Bessines) mais faute d'un nombre suffisant de participants, il n'a pas eu lieu.

Arbre de Noël
L'Arbre de Noël a eu lieu le 14 décembre 2011 à la salle des fêtes de Couzeix  et concernait 290 enfants 
d'agents de la DIRCO, de la DREAL et de la DDT y compris les agents du ministère de l'agriculture.

Les 10-12 ans ont reçu des chèques Kadéos et les 0-10 ans des cadeaux choisis par leurs parents grâce à  
des chèques La Grande Récré. 

Cette  année le  thème du développement  durable  était  mis  à  l'honneur,  le  gouter  était  bio  et  local,  les  
couverts étaient recyclables et une exposition sur la biodiversité a été présentée. L'ASCEE 87 a reçu une  
subvention de 500€ de la FNASCEE pour cette initiative.

Un concours de dessin a été organisé sur le thème « dessine la forêt à Noël » pour 3 catégories d'âges (de 
3 à 12 ans), une quarantaine d'enfants ont concouru pour 300 votes électroniques, ils ont tous reçu un petit  
cadeau pour leur participation.
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Le rapport d'activité est mis au vote, avec aucun vote contre et aucune abstention , il est voté à l'unanimité.

6- Présentation des projets d'activités 2012
Christiane Martin,  Maïna Quartier  et  Gauthier  Guenzi  au cours  de leur  présentation ont  émis plusieurs  
activités qui sont proposés aux adhérents :

• une nouvelle billetterie : tarz'en arbre, royal kids, laser game, ….

• une tombola

• une nouvelle randonnée pédestre

• concours de pétanque

• une sortie pour les enfants...

Martine Maubecq propose de mettre à disposition des adhérents des magasines divers et variés entre 12h et 
14h. Cette proposition semble réalisable, elle sera proposée et étudiée au prochain comité directeur.

Véronique Meilleroux propose de faire du sport au sein du pastel de 12h à 14h, éventuellement du yoga car 
il faudrait quelque chose de calme et le soir pourquoi pas de la zumba. Cette proposition plus difficile à 
mettre en œuvre que la première sera proposée et étudiée au prochain comité directeur.

Nelly Veytizoux demande quand sera mis en place la nouvelle billetterie. Maïna Quartier, responsable de la 
billetterie précise que les achats ont été faits, un mail va avertir les adhérents dans les prochains jours.

7-Questions diverses

Question :  Jean  Brégére  demande  qui  s'occupe  des  retraités  au  sein  du  comité  directeur,  car  il  est 
indispensable qu'un délégué s'occupe d'eux.

Réponse : Christiane Martin précise qu'en 2012 il y a 3 retraités au comité directeur. Ces derniers vont être 
sollicités pour savoir si un d'entre eux pourrait être le délégué des retraités. En attendant, Christiane martin  
assure ce poste.

Concernant  les  retraités,  Christiane  Martin  indique  que  la  salle  des  longes  au  Sablart  est  prêté 
gracieusement par la ville de limoges aux retraités jusqu'en juin. Un courrier de relance sera transmis en 
avril pour pouvoir bénéficier de nouveau de cette salle. Dès qu'une réponse sera fournie, les retraités seront  
informés.

La présidente remercie les participants et propose de terminer cette assemblée générale par un pot de 
l'amitié.

Assemblée Générale ASCEE 87 – 27 mars 2012 11/11


	Membres des comités directeurs 2011 et 2012 présents à l'AG
	membres communs 2011 et 2012 (non sortants ou ré‑élus)
	membres entrants 2012

	Ordre du jour
	Adhérents 
	Introduction
	1- Présentation du Comité Directeur 2012
	2- Bilan financier 2011 et Rapport du vérificateur aux comptes
	3- Budget prévisionnel 2012
	4- Rapport moral 
	5- Rapport d'activités 2011
	Section culture
	atelier créatif
	atelier couture
	Exposition œuvres des agents

	Section entraide
	achats groupés
	sorties individuelles
	sorties en groupe
	salle des retraités
	unité d'accueil
	billetterie

	Section sport
	rugby
	cyclisme
	tennis
	pétanque

	Arbre de Noël

	6- Présentation des projets d'activités 2012
	7-Questions diverses

