
Assemblée Générale ordinaire
Compte-rendu

jeudi 27 mars 2015
9h00

Salle OH 46-47

Président de séance : Christiane Martin présidente 2014 – Secrétaire de séance :  Maïna Quartier

Ordre du jour
➢ Résultats des élections 2015 et des vérificateurs aux comptes

➢ Présentation du rapport financier pour 2014

➢ Présentation du rapport moral pour 2014

➢ Présentation du bilan d'activités 2014

➢ Vote de la cotisation 2016 (proposition montant identique 2015 : 18€)

➢ Présentation du budget prévisionnel pour 2015

➢ Informations et questions diverses

Adhérents 
36 adhérents présents et 21 pouvoirs donnés soit 57 personnes adhérentes, le quorum de 50% des 276
adhérents, soit 138 adhérents, n'est pas atteint.

Conformément aux statuts article III-17, l'Assemblée Générale est convoquée de nouveau avec le même
ordre du jour 1h après. 

Introduction
Monsieur  Christian Marie,  directeur  régional  de l'Environnement,  de l'Aménagement  et  du Logement du
Limousin, se présente devant l’assemblée. Il  rappelle l'importance de l'ASCEE87 malgré un contexte de
réorganisation des régions qui aura un impact sur les ASCE dans un futur proche.

Le président de l'URASCE Limousin – Poitou – Charentes, Joël Chapron, se présente. 

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

L'URASCE accompagne et conseille les ASCE. C’est l’URASCE qui décide, anime et coordonne les actions
au  niveau  de  la  région  notamment  pour  proposer  de  nouvelles  activités.  Le  président  encourage  les
adhérents à participer aux activités et aux challenges, cela permet des rencontres et des échanges.

Joël Chapron rend hommage à Christiane Martin pour son action au sein de l’ASCEE 87 et de l’URASCE où
elle était Secrétaire.

La présidente, Christiane Martin, ouvre la séance à 10h.

1- Résultats des élections 2015 et des vérificateurs aux 
comptes
Le 27 mars 2014, le vote de changement des statuts a fait repasser le comité directeur de 18 à 15 membres.

Christiane Martin, présidente 2014, présente les résultats des élections dépouillées le 24 mars 2015 à midi :

175 votants ont élus 4 membres sur 5 candidats au comité directeur :

- Isabelle RIBEIRO : 156 voix - Marilyne FAUCHER : 144 voix

- Fabien DIVERS : 119 voix - Clément BOURCART : 114 voix 

Pierre NICOLAS avec 97 voix n’a pas été élu. 



Et deux vérificateurs aux comptes :  Elisabeth Bonnet  (159 voix)  et  Jean Brégère (154 voix)  tous deux
présents à la présente Assemblée.

Le comité directeur se réunira après la présente l’Assemblée Générale pour élire son bureau.

2- Présentation du rapport financier pour 2014
François Carmantrand, trésorier 2014 présente le bilan financier 2014 préparé avec l'aide de la Présidente
avec un parfait équilibre des comptes.

Assemblée Générale ASCEE 87 – 27 mars 2015 2/10

COMPTE DE RESULTAT  2014

CHARGES PRODUITS

Achats Ventes
Achats groupés Achats groupés
Achat chambre Grégory 250,00
Achat 2 disques dur externe 159,80

Dépenses sur activités Recettes sur activités

Arbre de Noel Arbre de Noel
Billetterie Billetterie
Boucles porcelaines 58,00 Boucles porcelaines 17,80
Don fondation François Aupetit 150,00
Fête culture Vatan 407,35 Fête culture Vatan 147,77
Pétanque national + régional Pétanque national 420,00
Initiation pêche 34,00 Pétanque régional 588,00
Sortie Cité de l'espace Sortie Cité de l'espace
Challenge  VTT + transport 369,70 VTT Challenge
Franchise assurance BLS 800,00
Rugby 120,00 Rugby 0,00
Tennis 760,20 Tennis 0,00
Karting 880,00 Karting 665,00

Charges externes Autres recettes

FNASCEE  Assurance 2014 118,68 Cotisations adhérents
FNASCEE  Cotisation 2014 69,00 Machine à café
Cotisation fédérale 200,00 Livre de compte (caisse) 89,00
Services bancaires y compris SG/BFM 416,21 Tombola AG (caisse) 96,00
Commission ANCV 22,10 Produits financiers 34,78
Frais relation / Fleurs 103,83 Aide fédé utilisation @lias + Angela 750,00
Réunions :congrès /DASCE 873,50 Congrès + DASCE 600,00
Réunion régionale 179,24
Réceptions , déplacements 643,54
Stage compta 80,00

Unité d'accueil bellegarde

Dépenses Recettes

Locations
Edf 459,25 Vente matériels 510,00
Assurance 180,82
Fuel
Eau

Unité d'accueil Nauzan Plage

Dépenses Recettes

Location Mobilhome Location

Charges diverses
Régularisation exercices antérieurs

Resultat de l'exercice

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

25 097,88 25 116,78
24 688,08 25 116,78

33 809,17 27 299,07

14 482,13 13 941,97
11 429,29 10 373,55

2 101,50

2 217,00 1 144,98

2 706,10 7 734,12

4 824,00
1 340,34

2 883,07 3 660,00

3 150,00

2 243,00

9 400,00 4 775,00

9 400,00 4 775,00

4 302,81
4 302,81

-9 614,06

68 584,97 68 584,97



Jean Brégère, vérificateur aux comptes, prend la parole et lit son rapport à l’Assemblée : 

« Mesdames, Messieurs,

Nous, Élisabeth Bonnet et Jean Brégère, en notre qualité de vérificateurs aux comptes de l’ASCEE87 élus
lors du scrutin de mars 2014 déclarent avoir procédé au contrôle des comptes annuels pour l’exercice 2014.

En exécution de la  mission qui  nous a  été  confiée,  nous avons l’honneur  de vous rendre compte des
opérations de contrôle portant sur :

- l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014
- le bilan arrêté au 31 décembre 2014

Nos investigations ont eu lieu en salle OB49  le  26 mars 2015.

Nous  avons  examiné  par  sondage  les  éléments  justifiant  les  données  contenues  dans  les  documents
fournis.

Les informations d’ordre comptables et financières qui nous ont été remises reflètent bien la situation de
l’ASCEE 87 à la date du 31 décembre 2014.

Compte-tenu des contrôles effectués, nous sommes en mesure d’attester que les comptes présentés sont
sincères et donnent une image fiable des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que la situation financière de
l’ASCEE 87.

Dans  ces  conditions,  je  propose  à  l’Assemblée  Générale  de  donner  quitus  aux  trésoriers  qui  ont
parfaitement rempli leur mission au cours de l’exercice écoulé. »

Le bilan financier  2014 est  mis au vote,  avec aucun vote  contre et  aucune abstention,  il  est  adopté à
l'unanimité.
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BILAN   2014

ACTIF PASSIF

Immobilisations Fonds Associatifs

Résultat de l'exercice
Stocks

Emprunts 0,00

Provisions 0,00
Créances

Dettes

Produits à recevoir

Banques Charges à payer
BFCC   - Compte courant
Société Générale Compte courant
Crédit Coopératif  -  Livret Epidor
Crédit Coopératif  - Valeurs de 136,00
placement

Caisse 182,00
Caisse 182,00

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

43 511,34

-9 614,06
1 818,40

2 307,94

3 972,38

2 307,94

33 561,32 3 972,38
23 811,17

7 824,80
1 789,35

37 869,66 37 869,66



3- Présentation du rapport moral pour 2014
Christiane Martin présente le rapport moral  :

Nous sommes réunis aujourd’hui pour faire le bilan de l’année 2014 et d’en faire ressortir ainsi les éléments
les plus importants.

Durant  l’année  écoulée,  nous  nous  sommes  efforcés  de  maintenir  toutes  nos  activités  et  d’y  ajouter
quelques nouveautés qui vous seront exposées à la lecture du rapport d’activités.

C’est aussi grâce à un travail rigoureux des responsables d’activités qui ne ménagent pas leurs efforts que
nous vous fournissons des prestations de qualité et c’est aussi grâce à eux que nous pouvons maintenir
toutes nos actions.

Je n’oublie pas non plus le travail pas toujours évident de nos correspondants grâce à qui l’information est
diffusée ainsi que la présence des bénévoles, qui nous permettent de continuer à fonctionner.

Même s’il arrive que notre motivation s’émousse parfois devant le peu d’intérêt porté à nos actions, nous
sommes tout à fait conscients que dans le contexte actuel, les choix sont parfois difficiles, nous y étant nous
même confrontés, mais nous ne baisserons pas les bras et continuerons à avancer.

Notre action se fait en étroite collaboration avec les deux présidents de CLAS DREAL et DDT avec lesquels
nous avons toujours entretenu de bonnes relations. Grâce à leur participation financière, nous avons pu faire
un peu plus pour l’Arbre de noël.

Un grand merci également à notre Président de Région ainsi qu’au vice-Président, qui nous font l’honneur
de nous accompager aujourd’hui et qui s’impliquent dans la vie de la région pour mener à bien des actions
de grande importance et dont on ne parle pas assez.

Un merci également à notre direction qui continue de nous accorder des facilités pour nos déplacements et
qui met à notre disposition les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de nos actions.

Enfin et pour conclure, dans un monde où  la difficulté est de plus en plus présente,  la générosité, la
solidarité, l’entraide et les valeurs humaines sont de plus en plus sollicitées.  Ceci est d’autant plus vrai que
jamais dans le contexte actuel ; c’est pourquoi nous  ne devons pas l’oublier .

Merci à tous.

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

4- Présentation du bilan d'activités 2014
Maïna Quartier présente le bilan d'activités à l'assemblée.

Section culture

atelier créatif

Crée en 2009, l'atelier créatif rassemble une dizaine d'adhérente. Depuis avril 2014, suite au déménagement
des services de la DIRCO au 15 place Jourdan, l'atelier a été transféré au 3ème étage dans une salle de
réunion de la DIRCO. Il se déroule tous les mardis de 12h30 à 13h30. 

Cette année au programme, initiation crochet et tricotin (bracelets sur disque carton).

Fin  2014,  l'animatrice de l'atelier  créatif  Nelly  Cartelier  a proposé pour Noël  un petit  jeu d'échange de
cadeaux surprises.  Chaque créatrice a préparé dans le  plus grand secret  une création pour une autre
créatrice du groupe tiré au sort. Ainsi chaque créatrice du groupe a eu un cadeau fait main : bijoux, pâte
fimo, déco-patch, doudou ou création au crochet, … et pour fêter cette fin d’année, un repas a été pris en
commun à la salle 300.
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atelier couture

Depuis plusieurs années Jacqueline BERTOMEU, retraitée active, anime l'atelier couture. Il se déroule tous
les lundis soirs de 16h à 19h30 en salle de restauration rez-de-chaussée du Pastel. Une poignée de petites
mains retraitées ou adhérentes encore en activité se retrouvent avec tissus,  laine,  aiguilles à coudre, à
tricoter où à broder, surtout pour un moment de convivialité et de bonne humeur.

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. Les hommes sont aussi les bienvenus !

Culture en fête

L'ASCEE 87 a participé à « Culture en Fête » à Vatan les 27, 28 et 29 juin 2014 sur le thème de la BD. Cette
fête a lieu tous les 2 ans et rassemble toutes les ASCE de France qui représentent leurs différentes régions,
une cavalcade défile, des spectacles sont proposés et le musée de l’Équipement est ouvert au public.

Stage Comptabilité logiciel FNASCE

Limoges a accueilli du 14 au 17 octobre 2014 le stage de comptabilité au Pastel. L'ASCEE 87 s'est investi
dans l'organisation de cette formation.  Le trésorier et le trésorier adjoint  l'ASCEE 87 ont  fait  partie des
stagiaires.

Section entraide

3 agents ont pu bénéficier cette année d'un séjour gratuit en unité d'accueil.

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 parfums, du linge de maison, des chocolats et des bijoux. 

Pour 2014, le volume achats groupés a représenté 24 664,58€.
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sorties individuelles

En 2014 l'ASCEE 87 a continué à proposer à ses adhérents des réductions sur des parcs d'attractions via le
site reducparc. 

Il s'agit de commander pour l'adhérent ce qui lui permet de bénéficier de tarifs réduits sur des entrées dans
des zoo ou parcs d'attractions dans toute la France. 9 adhérents ont commandé pour 42 places pour soit
une  moyenne d'un  peu  plus  de  4  places  par  adhérents  (Eurodisney,  le  Pal,  le  Puy du  fou,  Aqualand,
Marineland, Aquarium La Rochelle).

sorties en groupe

Salon de la BD à AngoulêmeSalon de la BD à Angoulême

L'ASMA (CE de la DRAAF) a organisé une sortie en groupe au salon de BD à Angoulême le 1er février 2014
et a proposé aux ascéistes de se joindre au groupe, 7 ascéïstes y ont participé.

La Cité de l’Espace à Toulouse La Cité de l’Espace à Toulouse 

Le 28 juin 2014, l'ASCEE 87 a organisé une sortie en groupe à la Cité de l'Espace à Toulouse.

La journée a mal débuté par une panne de car au départ (perte de plus d'1h sur le planning) mais le beau
temps et la qualité de la visite guidée ont rattrapé ce mauvais départ. La visite guidée se déroulait sur 2 500
m² d'expositions interactives, les participants ont pu découvrir le simulateur de marche lunaire, et tester leurs
capacités à être astronaute en visitant des engins spatiaux grandeurs nature : Fusée Ariane 5, station Mir,
Vaisseau. Enfin avec le stellarium, Imax 3D un écran géant de 6 étages, puis avec le planétarium, écran
hémisphérique de 600 m² simulateur astronomique, l’immersion était garantie.

Cette journée était proposée à 38€ par adulte et 31€ par enfant et ouvert aux extérieurs. 31 personnes y ont
participé dont 5 enfants (7 personnes extérieures).

Retraités

Les retraités se sont réunis le troisième mercredi de chaque mois à la salle des Longes à Panazol, salle
mise gracieusement à leur disposition par la Mairie de Limoges.

Unités d'accueil

RAPPEL :  Les  unités  d'accueil  sont  en  ligne  sur  Oscar  l'outil  de  réservation  des  unités  d'accueil,  les
adhérents  peuvent le réserver avec les codes qui se trouvent sur leur carte d'adhérent.

BellegardeBellegarde

En 2014, l'Aviation civile propriétaire de l'unité d'accueil du pavillon de Bellegarde, mise à disposition de
l'ASCEE 87, a souhaité récupérer la jouissance de son bien. Le pavillon meublé était loué depuis mi-août
2013 à une famille. En 2014, le volume de location pour cette UA a représenté 3 600€ soit 8 mois à 450 €.  

Après avoir mis fin au bail dans les règles, l'ASCEE 87, faute de local de stockage, n'a eu d'autre choix que
de proposer les meubles à la vente à ses adhérents (575€). Ce qui n'a pas trouvé preneur a été proposé au
Secours Populaire. Fin septembre 2014, le pavillon était remis vide à l'Aviation Civile.

Mobil-homeMobil-home

L'ASCEE 87 a acheté en 2014 32 semaines de location d'un mobil-home 6 places au camping Le Nauzan
situé à Vaux sur Mer (17) pour 9 400€. Elle a loué à des adhérents pour 4 200€ (dont 3 adhérents de
l'ASCEE 87). 

Au vu du déficit et du peu d'intérêt des adhérents de l'ASCEE 87, le comité directeur a décidé de ne pas
renouveler cette opération de location.
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billetterie

➢ Cirque : les cirques Amar, Medrano, Pinder et Zavatta ont permis la vente de 45 places à tarifs réduits
pour les adhérents. 

➢ Spectacles : 27 places de concert à tarifs réduits ont été vendues à 10 adhérents soit une moyenne de 
2,7 places par acheteur. 

➢ Cinéma : 1053 places de cinéma ont été vendues à 108 adhérents soit une moyenne d’un peu plus de 9
places par acheteur. Ces places achetées de 7,20€ 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 : Planète vidéo ayant arrêté son activité, cette billetterie est de fait arrêtée.

➢ Piscine : 66 cartes de piscine ont été vendues, 58 cartes adultes et 8 cartes enfant. Les cartes de 10
entrées sont achetées 19,80€ pour les adultes et 9,90€ pour les enfants et sont revendues 16,60€ et
8,20€.

➢ Nouvelle billetterie : en 2014, Île de nos trésors a arrêté son activité. 37 tickets pour le Laser Game, 74
pour Tobbogan & Cie, 11 Tarz en arbre ont été vendus. Aucun ticket soccer 5 n'a été vendu.

Section sport

basket

Une sortie Basket a eu lieu le 11 janvier 2014 à Beaublanc pour le match CSP-Villeurbanne elle a rassemblé
11 participants.

trophée Andros (conduite sur glace)

L’ASCEE 87 a proposé à ses adhérents d’assister à la finale de la 25ème édition du Trophée Andros le  1er

février 2014 (Clermont – Superbesse) au tarif de 25€ (gratuit pour les moins de 16€ accompagné d’un adulte
ayant un billet). 1 ascéiste a assisté à cette manifestation.

pêche

Le 30 avril 2014, un stage d'initiation à la pêche gratuit a été proposé aux enfants ascéistes en partenariat
avec l'association AAPPMA des ponticauds. 4 enfants inscrits, 2 participants se sont retrouvés sur les bords
de Vienne et ont apprécié cette découverte en compagnie d'initiés.

cyclisme

La section cyclisme animée par François Carmantrand compte10 adhérents, avec 7 licenciés et 3 non-
licenciés. 

Vincent Majorel, adhérent ASCEE 87 a participé au Challenge national VTT les 20 et 21 septembre 2014 à
St Nicolas de la Grave dans le Tarn et Garonne et a fini 2ème de sa catégorie.

tennis

La section tennis, animée par Michel Santiago, compte 6 adhérents qui se retrouvent tous les mercredis
soirs à 20h sur le cours du Bas Fargeas. 

Tous les membres de la section participent aux compétitions (corpo par équipe) :

- au Championnat préfédéral Messieurs Inter-entreprises ils se sont classés 4ème sur 6.
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- au Challenge automne Messieurs ils se sont classés 1er sur 6.

Depuis de nombreuses années cette section reste très active.

pétanque

La section pétanque est animée par Martine Boulanger.

Deux équipes ASCEE 87, l’une féminine, l’autre masculine ont participé au national de Pétanque qui a eu
lieu à Bassens (33) les 29 et 30 août 2014. Malgré un bon classement au vu du nombre de participants,
aucune des deux équipes n'a rapporté de récompense cette année.

Le 6 septembre 2014, l'ASCEE 87 a organisé un régional  de Pétanque à Bessines.  Cette rencontre  a
rassemblé une quarantaine de participants soit 17 équipes au total.

Foulées Orange

2 ascéistes ont participé avec l’ASCET 23 aux Foulées Orange à St Christophe en Creuse le 4 mai 2014. 

Boucles de la porcelaine

Dimanche 12 octobre 2014,11 ascéistes ont participé au semi-marathon des “Boucles de la Porcelaine” soit
21,4 kilomètres à parcourir, avec en tout 587 coureurs et 1.255 qui ont quant à eux couru 10,7 kilomètres
tandis que près de 1.000 marcheurs ont randonné sur les bords de Vienne. 

karting

L'ASCEE 87 a organisé le 9 novembre 2014 une course de karting sur le circuit des Renardières à Pageas.
11 personnes ont participé à cette sortie karting.

rugby

L'ASMA (CE de la DRAAF) a organisé une sortie en groupe au stade de France pour le match de rugby
France-Australie le 15 novembre 2014 et a proposé aux ascéistes de se joindre au groupe, 2 ascéistes y ont
participé.

Arbre de Noël

L'Arbre de Noël a eu lieu le 17 décembre 2014 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. 

Le goûter était local. Cette année, le spectacle proposé emmenait les enfants en voyage avec des pirates.

Un concours de dessin a été organisé sur le thème « le père Noël a perdu son bonnet,  dessine-lui  un
nouveau chapeau », avec 4 catégories d'âges (de 4 à 12 ans). 46 enfants ont concouru, ils ont tous reçu un
petit cadeau pour leur participation. 
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5- Vote de la cotisation 2016
Il est proposé de conserver un montant d'adhésion de 18€ pour 2016

La proposition de cotisation 2016 est mise au vote, avec aucun vote contre et aucune abstention, elle est
adoptée à l'unanimité. 

6- Présentation du budget prévisionnel pour 2015
François  Carmantrand,  trésorier  2014  présente  le  bilan  prévisionnel  2015  préparé  avec  l'aide  de  la
Présidente avec un parfait équilibre des comptes.

Le budget prévisionnel  2015 est  mis au vote,  avec aucun vote contre  et  aucune abstention,  le  budget
prévisionnel est adopté à l'unanimité.

7- Présentation des projets d'activités 2015
Les projets d'activités 2015 proposés aux adhérents sont présentés :

SPORT

• Cyclisme : 

- Participation au raid Cyclo en Bretagne du 31 mai au 5 juin 2015 (1 200 km)

- 1er dimanche d'octobre – ESTER – Fondation François Aupetit (maladie de CROHN)

• Course à pied : création d’une section par Clément BOURCART
- But : se retrouver 1 jour/semaine entre 12h et 14h pour un entraînement et passer un bon moment
sportif ensemble. Ex: les mardi à 12h15 au pont Saint-Étienne.

-  se fixer des objectifs communs pour ceux qui le voudront (participer à des petites courses locales)
- Participation aux « foulées du Populaire » le 19 avril 2015
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Budget Prévisionnel 2015 - ASCEE87

DEPENSES RECETTES
Libellé Montant Libellé Montant

DIVERS: ADHESION 2015 : 
Réunion : 800 € AIDE FNASCEE : 
Assurances, cotisations : 400 € RECETTE DISTRIBUTEUR ERREL :
Services financiers : 300 €

SPORTS SPORTS :
Tennis : 600 € Tennis : 0 €
Pétanque : Pétanque : 500 €
Velo Raid Cyclo: Velo Raid Cyclo: 980 €
Running : 600 € Running : 200 €
Karting: Karting: 600 €
Evènement sportifs : Evènement sportifs : 700 €
Match Basket : Match Basket : 800 €
Tenues de vélo: Tenues de vélo:
CULTURE CULTURE
Atelier couture : 300 € Atelier couture : 0 €
Atelier créatif : 300 € Atelier créatif : 0 €
Sortie retraité : 800 € Sortie retraité : 300 €
Autres sorties exemple voyage : Autres sorties exemple voyage : 800 €

Billeterie : Billeterie : 

Achat groupe : Achat groupe : 

Arbre de Noël : Subvention arbre de Noël :
TOTAL TOTAL

5 100 €
2 300 €
1 400 €

1 200 €
1 380 €

1 500 €
2 000 €
1 400 €
2 000 € 2 000 €

3 000 €

14 000 € 12 000 €

24 000 € 24 000 €

15 000 € 15 000 €
69 580 € 66 680 €



- Participation aux « foulées orange » (23) le 26 avril 2015
- Participation aux « boucles de la Porcelaine » le 12 octobre 2015

• Pétanque : contact Martine Boulanger
 - Challenge fin août 2015 dans le Nord-Pas de Calais : jeu en triplettes (équipes masculines ou
mixtes). Il manque au moins 1 joueur pour une équipe mixte ou 1 pour une triplette masculine. 

• Karting : à prévoir à Pageas (87)

CULTURE

• mi-juin 2015 : sortie en groupe à La vallée des Singes (86)

• Proposition d'un stage d'initiation à l'émail à la maison de l’émail

• septembre : Sortie au parc du Reynou 

BILLETTERIE

• Nouveauté 2015 : Aquapolis 3€ l’unité, accès à l’espace forme (hamman, sauna) avec 4 tickets

•  Rappel billetterie : 
- réductions spectacles (Box Office) et Grand théâtre/Opéra
- cinéma 6,20€
- cartes de piscine 10 entrées municipales de Limoges 16,80€ (adulte) et 8,30€ (enfant)
- Laser Game 6€ l’unité, 
- Soccer 5 (foot en salle) 6,50€ l’unité, 
- Tobbogan & Cie 6€ l’unité
- Tarz en Arbre 16€ pour les adultes et 11€ pour les enfants
- ReducParc (consultable sur internet)

UNITES D'ACCUEIL

• Référent unités d'accueil : Grégory GABARD
gregory.gabard@developpement-durable.gouv.fr

–-----------------

Le tirage de la tombola a lieu (résultats sur le site internet de l'ASCEE87).

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