
Assemblée Générale ordinaire
Compte-rendu

jeudi 28 janvier 2010 Salle du Mas-Rome

Membres des comités directeurs 2009 et 2010 présents à l'AG

membres sortants 2009
• Michel Bonnaud;

membres communs 2009 et 2010 (non sortants ou ré-élus)
• Martine Canac,

• François 
Carmantrand,

• Nelly Cartelier,

• Grégory Gabard,

• Albert Herry,

• Vincent Houillon,

• Christiane Jaussein,

• Maïna Quartier,

• Christian Rejaud,

• Isabelle Ribeiro,

• Céline Vérétout,

• Michel Vidal,

membres entrants 2010
• Laure Dautriat,

• Philippe Meunier,

• Patricia Nguyen-Tan-Hon,

• Muriel Passounaud-Lopes.

Président de séance : Michel Vidal puis Martine Canac – Secrétaire de séance :  Maïna Quartier assistée de 
Nelly Cartelier et Céline Vérétout.

Ordre du jour
• bilan d'activités 2009 ;

• rapports financiers 2008 et 2009 et intervention des vérificateurs aux comptes ;

• rapport moral 2009 ;

• présentation du comité directeur 2010 ;

• proposition du montant de la cotisation 2010 ;

• budget prévisionnel 2010 ;

• projets d'activités 2010.

Adhérents  
36  adhérents  présents  et  30  pouvoirs  donnés  soit  66  personnes  adhérentes,  le  quorum  de  75% des 
adhérents, soit 241 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. En attendant, le tirage de la tombola est animé par V. Houillon. (résultats en fin de compte-
rendu)

Le président 2009, Michel Vidal ouvre la séance à 10h30.



Bilan d'activités 2009
Michel VIDAL, le Président 2009, présente le bilan d'activités projeté aux adhérents.

Section Culture

Atelier Créatif

Nelly Cartelier présente l'atelier créatif qui a vu le jour en janvier 2009. Il est composé de 15 membres. 
L'atelier a débuté par le concours culture d'expression libre de la FNASCEE pour 2009 dont il a remporté le 
1er prix dans la catégorie 4 (adultes à partir de 19 ans).

Ensuite,  les membres se sont  essayés à différentes techniques :  home déco,  mosaïque,  scrapbooking, 
création de bijoux et enfin pour clôturer cette année, création de décorations de noël.

Journée Passion

Isabelle Ribeiro explique qu'une journée passion, initiée par la FNASCEE et portée par les A.S.C.E.E. dans 
leur  département,  a  été  proposée  courant  septembre.  Vu  le  faible  nombre  d'inscrits  (une  dizaine), 
l'A.S.C.E.E. 87 s'est vue dans l'obligation d'annuler cette journée en Haute-Vienne.

Section Entraide

Achats groupés

Isabelle Ribeiro annonce que l' A.S.C.E.E. 87 a proposé à ses adhérents plusieurs commandes groupées au 
cours de l'année 2009 : linge de maison, ustensiles culinaires, chocolats, parfums, guides de sorties. Ces 
achats sont étalés sur l'année et ont intéressés de nombreux adhérents. Ils ont représenté sur l'année un 
volume d'achat d'environ 17 000€.

L'A.S.C.E.E. 87 rappelle que les achats groupés sont réservés uniquement aux adhérents à jour de leur 
cotisation.

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

Maïna Quartier rappelle que les 2 relais billetterie sont Céline Vérétout au Pastel et Michel Bonnaud au Parc.

• Cirque : 3 visites de Cirque (Amar, Medrano et Pinder) ont permis la vente de 54 places à tarifs réduits 
pour les adhérents.

• Spectacles : 96 places de concert à tarifs réduits ont été vendues à 30 adhérents soit une moyenne d'un 
peu plus de 3,2 places par acheteur.

Le comité directeur a voté que si des tarifs CE (vendus en nombre limité par Box office) étaient épuisés, 
l'association prendrait  en charge la différence, qui  est en général  de l'ordre de 3 à 4€ par place. Cette 
situation ne s'est pas présentée en 2009.

L'année 2009 a permis aux adhérents se présentant à l'Opéra de Limoges avec leur carte de bénéficier de 
tarifs réduits.

• Cinéma : 957 places de cinéma ont été vendues à 95 adhérents soit une moyenne d'environ 10 places 
par acheteur. Ces places étaient au prix de 5,80€ l'unité, l'ASCEE les achetant à 6,50€. L'augmentation du 
ticket de 0,20€ cet été, a été répercutée à la rentrée, le ticket passant à 6€.
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• Connaissance du Monde : 24 tickets Connaissance du Monde ont été vendus à 5 adhérents.

• Piscine : 81 cartes de piscine adulte et enfant ont été vendues. L'augmentation de la carte adulte de 
0,40€, et la carte enfant de 0,20€ a été répercutée au mois de novembre, l'ASCEE vendant les cartes 
désormais à 16,40€ et 8,20€.

En tout, l'activité billetterie a représenté un volume d'achat de 11 259,85€, dont 898,10€ pris en charge par 
l'ASCEE 87.

Expositions-ventes

Une quinzaine d'expo-ventes ont été présentées au Pastel en 2009.

Section Sport
François Carmantrand prend la parole pour présenter les activités bowling et cyclisme

bowling

Une soirée bowling a été proposée courant juin. Vu le faible nombre d'inscrits (4), l'A.S.C.E.E. 87 s'est vue 
dans l'obligation d'annuler cette soirée.

cyclisme

La section cyclisme a participé au Raid Cyclo Sécurité routière qui a eu lieu à Vatan du 6 au 13 juin 2009. 3 
ascéistes ont concouru pendant 1 semaine à cette manifestation.

tennis

8 adhérents prennent des cours de tennis le mercredi soir avec Michel Santiago aux courts du Bas Fargeat.

Une sortie pour soutenir  l'équipe de France de tennis féminine lors de la Fed Cup a réuni une dizaine 
d'adhérents le 25 avril à Limoges-Beaublanc.

L'équipe ASCEE 87 participe chaque année à l'automne au challenge inter-entreprises de Limoges.

rugby

• L'A.S.C.E.E. 87 a participé le 16 mai 2009 à un tournoi de Flag Rugby sur invitation du L.E.C. Rugby 
(Limoges Étudiants Club)

• Une sortie au stade de France a eu lieu le 4 avril 2009 pour le match du top 14 entre le Stade Français et 
l'A.S.M. Clermont, une cinquantaine de personnes ont fait le voyage.

Arbre de Noël

L'Arbre de Noël a eu lieu le 16 décembre 2009, comme l'année dernière les enfants des agents (de 0 à 
9 ans) ont reçus des chèques-cadeaux. Cette solution permet aux parents de choisir librement le cadeau de 
leur enfant, cadeau distribué le jour de l'Arbre de Noël par les bénévoles.

3 nouveautés :

• les enfants des agents de la DRIRE ont bénéficié de l'Arbre de Noël Équipement (soit 25 enfants en 
plus) ;
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• la valeur des chèques-cadeaux a été augmentée (subvention Ministère+DRDE+DRIRE) et se montait à 
32€ ;

• l'âge des enfants ayant droit au cadeau est passé à 12 ans. Des chèques-cadeaux d'une valeur de 32€ 
ont été distribués aux enfants de 10 à 12 ans, ils sont valables 1 an dans des magasins de sport, culture, 
habillement...

L'Arbre de Noël 2009 a bénéficié à 244 enfants.

Le bilan d'activités est mis au vote, le résultat est le suivant : 

• zéro contre

• zéro abstention

le bilan d'activités 2009 est adopté à l'unanimité.

Bilan financier 2008
Vincent Houillon, le trésorier-adjoint, présente le bilan financier 2008. Le compte d'exploitation est une vision 
de l'activité de l'année 2008. Il explique qu'il a reconstitué le bilan avec les éléments qu'ils a retrouvé les 
factures et relevés de comptes. Le déficit est de 27 593,64€.
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Bilan financier 2009
Martine Canac, rappelle qu'elle a été élue trésorière et V. Houillon trésorier-adjoint le 16 avril 2009. Elle 
présente le bilan financier 2009. 

L'examen des comptes par les vérificateurs aux comptes, Jean Brégère, Alain Marthon et Pierre Boissière, a 
été effectué le 26 janvier 2010.

Elle  précise  que  la  tenue  des  comptes  de l'ASCEE 2009,  particulièrement  quant  aux dépenses,  a  été 
réalisée avec une certaine prudence dans la mesure où la lisibilité du patrimoine associatif était difficile lors 
de la reprise de la comptabilité. En effet, la reprise de la comptabilité 2008 ayant été effectuée seulement en 
octobre  2008  par  Vincent  Houillon  et  des  dettes  de  l'exercice  2008  ayant  été  réglées  en  2009,  cette 
prudence était de mise.

Avances/Prêts faits aux agents par l'ASCEE
Cela concerne plusieurs agents et selon des modalités de prêts différentes :
• avances financières validées par le CLAS : ces avances ont été remboursées par le CLAS,

• prêts consentis par l'ASCEE 87 avec reconnaissance de dettes,

• avances CLAS + prêts ASCEE avec reconnaissance de dettes

MONTANT GLOBAL PRETE 
Depuis 2006

MONTANT REMBOURSE
Exercices antérieurs

MONTANT REMBOURSE
Exercices 2009

11 305 € 4 310 €
l'essentiel par le CLAS

3 235 €

SOLDE RESTANT DU fin 2009 : 8.070,57 EUROS 

Montant recouvré en 2009 : 3 235 euros

Disponibilités

Comptes-Courants : 
                                                CREDIT COOPERATIF :                                   10 200 €
                                                CREDIT MUTUEL :                                                400 €

SOLDE :    + 10 600 €
Placements (au 31/12/2009) : 
                                                CREDIT COOPERATIF : Livret EPIDOR             1 600 €
                                                                                         SICAV                         5 500 €
                                                CREDIT MUTUEL (Livret bleu) :                          3 200 €

SOLDE :    + 10 300 €

 Dépenses / Recettes 2009

Mas Rome 
DEPENSES 2009 :         4 220 € RECETTES 2009 :            3 110 €

Nettoyage hebdomadaire salle : 48,58 /sem soit
                                                             2 300 € /an

Eau : 670 €
EDF : 900 €
Assurance : 220 €
Réparation diverses 130 €

           Salle : 770 €

           Pavillon : 2 340 €

SOLDE :     - 1 110 €
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Mobil-Home
DEPENSES 2009 :     3 110  € RECETTES 2009 :      2 300       €

   Location emplacement 1750 € / an
   Taxes de séjour               760 € saison 2009
   Remplacement micro onde   240 €
   Bouteilles gaz   100 €
   Assurance   230 €
   Frais divers     30 €

   Fréquentation du MH             2 300 €

SOLDE :   - 810,00  € 

Atelier Créatif
DEPENSES 2009 :         RECETTES 2009 :    

315 € 230 €

SOLDE :   - 85 €

Achats groupés
DEPENSES 2009 :         RECETTES 2009 :            

19 880 € 17 023 €

SOLDE :   - 2 857 € 
Une facture parfums de 2008 de 2900 € a été payée en février 2009

Billeterie : Piscine, Cinéma, spectacle
DEPENSES 2009 :         RECETTES 2009 :            

                       SPECTACLE :            5 046 €        
                       PISCINE :                  1 726 €
                       CINEMA :                   6 385 €

                           SPECTACLE :           4 744 €        
                           PISCINE :                  1 200 € 
                           CINEMA :                  5 894 €

SOLDE :   - 1 319 €           (y compris factures 2008)

Sports
DEPENSES 2009 :         RECETTES 2009 :            SOLDE

        PECHE :                    356 €
        CYCLISME :           1 645 €        
        TENNIS :                1 205 €
        RUGBY :                 8 356 €

        PECHE :                         0 
        CYCLISME :              930 € 
        TENNIS :                   380 €
        RUGBY :                3 360 €

        PECHE :                   - 356 €
        CYCLISME :             - 715 € 
        TENNIS :                   - 825 €
         RUGBY :               - 4 996 €

Arbre de Noël 2009 : Subvention de 10 274 € + 712 € CLAS

Résultats 2009
Déficit d'exploitation (lié aux activités) =  Déficit de l'exercice (intégrant l'historique des gestions précédentes 
et s'élève à : 2 720,63 €

Le nouveau bureau a fait un gros effort en 2009 qui a permis de juguler le déficit chronique confirmé en 
2008, puisque nous pouvons afficher :               Pour 2009 : 2 720,63 €

Contre un peu plus de 27 000 € en 2008.

Martine Canac remercie Vincent Houillon pour sa patience et ses explications en matière de comptabilité et 
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pour son aide à chaque fois qu'elle en a eu besoin, et tout particulièrement dans la finalisation des comptes 
2009. Elle remercie aussi Christiane Martin, absente à l'AG, pour son aide sur le logiciel de comptabilité de 
l'ASCEE.

Vincent Houillon prend la parole et dresse un court bilan de la santé financière de l'ASCEE 87. Il note les 
efforts fournis en 2009 pour réduire le déficit. Il considère que l'épargne de l'association doit être investi.

Rapport des vérificateurs aux comptes
La parole est donnée aux vérificateurs aux comptes. Ils ont constatés que les comptes avaient été repris en 
main par les trésoriers, que tout était désormais lisible et clair. Ils font le constat que la mauvaise gestion 
antérieure risque encore de peser sur la comptabilité. Les vérificateurs aux comptes donnent leur quitus.

Le bilan financier 2009 est mis au vote, le résultat est le suivant  : 

– zéro contre
– zéro abstention
le bilan financier 2009 est adopté à l'unanimité.

Rapport moral 
Le président 2009, Michel Vidal, présente rapidement le rapport moral projeté aux adhérents.

Il rappelle au préalable que 20 mois auparavant, ils étaient 3 pour reprendre l'association et avec l'aide de 
V. Houillon et de C. Réjaud, ils avaient évités le dépôt de bilan.

Fonctionnement
Suite à l'approbation des nouveaux statuts lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2009, le 
comité  directeur  se  compose  désormais  de 18 membres  et  le  bureau  de 8 membres  (1 président, 
1 vice-président  culture,  1 vice-président  entraide,  1 vice-président  sport,  1 secrétaire  général,  1 trésorier 
général, 1 secrétaire général adjoint, 1 trésorier général adjoint).

Afin de gérer l'A.S.C.E.E. 87, le comité directeur se réunit en moyenne une fois tous les 2 mois. Le bureau, 
lui, se réunit plus occasionnellement lorsque des points particuliers le nécessitent mais reste en contact par 
le biais des modes de communication que sont les entrevues, le téléphone et la messagerie électronique.

En outre, différentes choses sont mises en place afin de formaliser le fonctionnement de l'A.S.C.E.E. 87 :

• début mai 2009, le bureau prévoit une nouvelle procédure pour la comptabilité afin d'éviter tout achat qui 
mettrait l'association en difficulté. Cette procédure est expliquée aux membres du comité directeur et aux 
responsables  d'activité  lors  d'une  réunion  qui  se  tient  le 14 mai 2009.  Cette  procédure  consiste 
notamment en l'établissement d'un devis qui doit être validé par le trésorier (ou, en son absence, par son 
adjoint) avant qu'un responsable d'activité ne passe une commande.

• en cours d'année, un registre des compte-rendus de réunions est créé. 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.

• un règlement intérieur est également rédigé.

Enfin, pour sa communication vis-à-vis des adhérents, l'A.S.C.E.E. 87 utilise le réseaux des correspondants 
et l'internet-intranet. Et une permanence est tenue environ 2 fois par mois par Christiane Jaussein au bureau 
de l'A.S.C.E.E. (les dates de permanences sont consultables sur le site internet).
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Adhérents
Pour l'année 2009, l'A.S.C.E.E. 87 compte 321 adhérents dont :

• 38 retraités,

• 14 extérieurs.

Exercices passés
Comme cela avait été expliqué lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 mars 2009, lorsque le comité 
directeur 2008  a  pris  les  rênes  de  l'association,  le  bureau  s'est  aperçu  d'un  certain  nombre  de 
dysfonctionnements et d'anomalies dans la trésorerie de l'A.S.C.E.E. 87. La lumière ne pouvant pas être 
faite sur l'intégralité de ce qui est découvert, différentes actions sont initiées courant 2009.

En effet, tout d'abord, le comité directeur décide de porter plainte contre X. Une plainte est donc déposée en 
septembre 2009  auprès  du  procureur  de  la  République.  Cette  plainte  s'accompagne  de  2 types  de 
documents : ceux qui constituent la preuve de fraudes et ceux qui amènent des interrogations. De son côté, 
Robert MAUD (directeur régional et départemental de l'équipement, à ce moment-là) rencontre le procureur 
de la République à ce sujet à la même époque.

Ensuite, l'A.S.C.E.E. 87 est auditée par la commission fédérale d'audit de la FNASCEE. Lors de la rencontre 
entre la commission d'audit et le bureau, cette dernière demande un certain nombre de documents pour 
réaliser son audit. Une partie de ces documents est remise ce jour-là tandis que le bureau s'occupe encore 
aujourd'hui de réunir ceux qui manquent.

Enfin, la M.I.G.T. devait également auditer l'A.S.C.E.E 87 en cours d'année mais cela ne s'est pas fait pour 
l'instant.

Inspections
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 ; ceci du fait que l'association perçoit des subventions de la part 
de l'administration, notamment pour l'arbre de Noël.

A.S.C.E.E. 87 et action sociale
Lors des exercices passés, des aides ont été versées par l'A.S.C.E.E. 87 à des agents. Certains de ces 
versements ont eu lieu dans le cadre d'avances d'aide du CLAS, d'autres sont l'objet d'aides directes de 
l'A.S.C.E.E. 87 envers ces agents. Or, les A.S.C.E.E. n'ont pas vocation à effectuer de tels versements.

Un  travail  de  mise  au  point  avec  les  acteurs  de  l'action  sociale  a  donc  lieu  en  cours  d'année.  Il  est 
notamment établi que l'A.S.C.E.E. 87 n'est la banque ni du CLAS ni de l'assistante sociale.

En outre, un travail de récupération des aides non remboursées est en cours.

Immobilier

site du Mas-Rome

France Domaine vend le site du Mas-Rome à la ville de Limoges.

En remplacement du pavillon, l'administration met à disposition de l'A.S.C.E.E. 87 un pavillon de la D.G.A.C. 
à Bellegarde. Le pavillon du Mas-Rome est donc réservé jusqu'à la fin du mois de janvier 2010. Ensuite, il 
faut  déménager son contenu au pavillon de Bellegarde avant  que l'A.S.C.E.E. 87 ne puisse à nouveau 
proposer une unité d'accueil à proximité de Limoges.

En  remplacement  de  la  salle  polyvalente,  l'A.S.C.E.E. 87  visite,  avec  l'Administration,  différents  sites 
envisageables sous certaines conditions administratives et financières.  Il  s'agit  de sites de la DIRCO, à 
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savoir le C.E.I. d'Aixe-sur-Vienne et celui de Landouge, sachant que la probabilité de voir la salle polyvalente 
se créer sur le site de Landouge est relativement faible. Que ce soit l'un ou l'autre de ces sites, il est en tout 
cas nécessaire d'attendre que le nouveau centre d'exploitation soit  construit,  mis en service et que des 
travaux d'adaptation soient réalisés sur le site qui sera finalement retenu pour la salle polyvalente mise à 
disposition de l'A.S.C.EE. 87. Cela amène à fin 2011 – courant 2012. En ce qui concerne la salle actuelle, 
elle est réservable jusqu'à fin avril 2010. Ensuite, l'association devra la vider de son contenu.

mobil-home de Saint-Georges-de-Didonne

Le mobil-home de Saint-Georges-de-Didonne a atteint  la limite de son espérance de vie,  n'est  pas aux 
normes en vigueur, est difficile d'entretien vu sa localisation et peu rentable. De plus, il est plus fréquenté par 
les adhérents d'autres A.S.C.E.E. que par nos adhérents (1 seul adhérent 87 a réservé le mobil-home durant 
l'année 2009).  Le  comité  directeur  de  l'A.S.C.E.E. 87,  lors  de sa réunion  du 20 novembre 2009,  a  donc 
décidé de le mettre en vente.

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

Dans le cadre des fusions D.D.A.F.-D.D.E. et DIREN-D.R.E.-DRIRE, une réorganisation des services a lieu 
et entraîne de nombreux déménagements au Pastel. Ceci amène le bureau de l'A.S.C.E.E. 87 à déménager 
dans les locaux de la DIRCO, rue d'Isly au 5ème étage.

Pêche
Le comité directeur de l'A.S.C.E.E. 87, lors de sa réunion du 20 novembre 2009, a décidé de se désengager 
des étangs (celui  de Brigueuil  comme celui  des Allois)  et  de trouver  un autre  fonctionnement  pour  les 
pêcheurs pour l'avenir, notamment par le biais d'une participation à l'achat des cartes de pêche.

Le rapport moral est mis au vote, le résultat est le suivant  : 

– zéro contre
– zéro abstention
le rapport moral est adopté à l'unanimité.

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

Budget prévisionnel 2010
Céline Vérétout, trésorière 2010, présente le budget prévisionnel qu'elle a préparé avec un parfait équilibre 
des comptes.
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libellés recettes dépenses soldes

FONCTIONNEMENT & FRAIS DIVERS
ADHÉSIONS 380,00 €
SUBVENTIONS 0,00 €
RÉUNIONS -335,00 €
AUTRES APPORTS – AUTRES FRAIS 0,00 € 155,00 € -155,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT & FRAIS DIVERS

CULTURE
ATELIER CRÉATIF 240,00 € 205,00 € 35,00 €

BELOTE 120,00 € 500,00 € -380,00 €

JOURNÉE PASSION 2010 300,00 € 900,00 € -600,00 €

SORTIE CULTURELLE

TOTAL CULTURE

ENTRAIDE
ACHATS GROUPÉS 65,00 €

BILLETTERIE -800,00 €

MACHINES À CAFÉ – machine à café du Parc 640,00 €

MACHINES À CAFÉ – machines à café du Pastel 0,00 €

RÉDUCTIONS 799,00 € 824,00 € -25,00 €

SALLE POLYVALENTE – salle du Mas-Rome 260,00 € 440,00 € -180,00 €

UNITÉS D'ACCUEIL – mobil-home de Saint-George-de-Didonne 0,00 €

UNITÉS D'ACCUEIL – pavillon du Mas-Rome 220,00 € 470,00 € -250,00 €

UNITÉS D'ACCUEIL – pavillon de Bellegarde

TOTAL ENTRAIDE

SPORT
CYCLISME 800,00 € -200,00 €

PÊCHE 0,00 € 20,00 € -20,00 €

TENNIS 160,00 € 855,00 € -695,00 €

TOTAL SPORT 960,00 € -915,00 €

5 400,00 € 5 020,00 €
2 200,00 € 2 200,00 €
1 390,00 € 1 725,00 €

8 990,00 € 2 260,00 € 6 730,00 €

1 400,00 € 2 500,00 € -1 100,00 €

2 060,00 € 4 105,00 € -2 045,00 €

17 325,00 € 17 260,00 €

11 660,00 € 12 460,00 €

3 480,00 € 2 840,00 €

2 500,00 € 2 500,00 €

2 020,00 € -2 020,00 €

1 290,00 € 3 690,00 € -2 400,00 €

37 534,00 € 40 004,00 € -2 470,00 €

1 000,00 €

1 875,00 €



Le budget prévisionnel est mis au vote, le résultat est le suivant  : 

• zéro contre

• zéro abstention

le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

Présentation des projets d'activités 2010

Section culture

atelier créatif

L'atelier  reprend son activité  dès le 19 janvier 2010 avec  13 membres.  Les différents  thèmes qui  seront 
abordés sont les suivants : peinture sur porcelaine, customisation d'objets (chaussures en toile, sacs, …), 
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ÉPARGNE – NOUVELLE UNITÉ D'ACCUEIL
épargne en vue d'investir dans une nouvelle unité d'accueil

TOTAL ÉPARGNE – NOUVELLE UNITÉ D'ACCUEIL 0,00 €

ARBRE DE NOËL
subvention état 0
cadeaux 0
goûter 0
spectacle – intervenants 0
spectacle – SACEM 0 120,00 € -120,00 €
spectacle – charges 0 600,00 € -600,00 €

TOTAL ARBRE DE NOËL 0,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT & FRAIS DIVERS

TOTAL CULTURE

TOTAL ENTRAIDE

TOTAL SPORT 960,00 € -915,00 €

TOTAL ÉPARGNE – NOUVELLE UNITÉ D'ACCUEIL 0,00 €

TOTAL ARBRE DE NOËL 0,00 €

TOTAL 0,00 €

1 300,00 € -1 300,00 €

1 300,00 € -1 300,00 €

10 000,00 € 10 000,00 €
6 880,00 € -6 880,00 €
1 200,00 € -1 200,00 €
1 200,00 € -1 200,00 €

10 000,00 € 10 000,00 €

SYNTHÈSE
8 990,00 € 2 260,00 € 6 730,00 €

2 060,00 € 4 105,00 € -2 045,00 €

37 534,00 € 40 004,00 € -2 470,00 €

1 875,00 €

1 300,00 € -1 300,00 €

10 000,00 € 10 000,00 €

59 544,00 € 59 544,00 €



mosaïque (sur la demande des membres), bijoux (sur la demande des membres), encadrement, créations 
en feutrine.

club photos

Christian Réjaud rappelle que le sondage sur les activités a mis en deuxième position une activité photos. Il 
serait possible de s'associer à l'ASPTT, il se propose de négocier pour que les adhérents puissent participer 
à ce club.

Section entraide

achats groupés

Les commandes passées en 2009 devraient être reconduites en 2010. L' A.S.C.E.E. 87 pourra proposer de 
nouvelles commandes dans d'autres registres dans la limite du temps que pourront accorder à cette activité 
les bénévoles de l'A.S.C.E.E. 87.

L'A.S.C.E.E 87 ne disposant plus de local au Pastel pour stocker les achats des adhérents en attente de 
livraison, nous pourrions faire face à quelques problèmes de logistique en 2010. Des réflexions sont en 
cours pour y palier et permettre de proposer aux adhérents une offre toujours aussi large. Isabelle Ribeiro 
indique qu'éventuellement des distributions pourraient être organisées lors des permanences de Christiane 
Jaussein au bureau rue d'Isly, nouveau local de l'ASCEE 87.

réductions

En 2010, avec la carte d'adhésion, les adhérents recevront une carte permettant de bénéficier de réductions, 
promotions et bons plans chez des commerçants de la région.

Section sport

rugby

Michel  Vidal,  vice-président  sport,  annonce  qu'un  projet  de  sortie  à  Clermont-Ferrand  est  en  cours  de 
finalisation. Elle consisterait en une journée avec le transport, la restauration et le match pour un prix estimé 
à 65€ par personne, fin mars 2010. Pour éviter les désistements, les participants fourniront leur inscription 
avec le paiement. En tout état de cause, cette activité ne devra occasionner aucun déficit pour l'association.

pêche

Christian Réjaud annonce qu'il s'occupera des cartes de pêches.

Jean Brégère regrette qu'un étang ne soit plus à disposition des adhérents.

autres sports

François Carmantrand cite les rencontres prévues au niveau national et régional notamment un challenge de 
football à Poitiers et son souhait de voir se former une équipe pour y participer.

Questions diverses
Béatrice Brac (correspondante DIREN) demande si les listes de correspondants vont être mises à jour vu la 
nouvelle organisation de la DREAL
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Martine Canac  remercie  les  adhérents  présents  d'être  venus,  clôture  l'assemblée  générale  et  les 
adhérents se retrouvent autour d'un pot de l'amitié.

Résultats de la tombola
43 tickets ont été vendus, 15 lots sont tirés au sort

1. 2 places Cirque Amar : Céline Vérétout 
2. un sac à dos Adidas : B. Thomas
3. un coffret H. Boss Homme : P. Gourseaud
4. un sac de voyage Cerruti : E. Thoumieux
5. un parfum homme Emporio Armani : M. Grotti
6. un parfum femme H. Boss Deep Red : C. Vérétout
7. un parfum femme Cartier : M. Passounaud-Lopes
8.un parfum homme Euphoria C. Klein : A. Herry
9. un parfum femme 24 Faubourg Hermès : E. Thoumieux
10. un parfum homme Lacoste Cool Play : M. Canac
11. un parfum femme Lacoste Inspiration : M. Grotti
12. un parfum homme Must Cartier : A. Meteyer
13. 2 soins femme Kenzo : L. Dautriat
14. un soin femme mousse pureté Dior : S. Gleizes
15. un sac femme et sa trousse : J. Brégère
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