
Assemblée Générale ordinaire
Compte-rendu

jeudi 28 mars 2013
14h00 Salle OH 46-47

Membres des comités directeurs 2012 et 2013 présents à l'AG

membres communs 2012 et 2013 (non sortants ou ré-élus)
➢ Laure Dautriat,

➢ Sophie Eyherabide,

➢ Albert Herry,

➢ Éric Jacquemain,

➢ Christiane Martin,

➢ Stéphanie Mestre,

➢ Maïna Quartier,

➢ Michel Vidal.

Président de séance : Christiane Martin (présidente 2012 et 2013) – Secrétaire de séance :  Maïna Quartier

Ordre du jour
➢ présentation du comité directeur 2013 et du vérificateur aux comptes

➢ rapports financiers 2012

➢ budget prévisionnel 2013

➢ rapport moral 2012

➢ rapport d'activités 2012

➢ vote de la cotisation 2014

➢ projets d'activités 2013

➢ questions diverses

Adhérents 
21 adhérents présents et 32 pouvoirs donnés soit 53 personnes adhérentes, le quorum de 75% des 283 
adhérents, soit 212 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  Robert  Maud,  directeur  régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  du 
Limousin, rappelle l'importance du lien social créée par l'ASCEE87. Il reste attentif aux activités de l'ASCEE 
87 et apporte à l'association notamment une aide à l'Arbre de Noël.

Christiane Martin présente Denis Desbouschages, Président de l'URASCE Limousin – Poitou – Charentes et  
président de l'ASCE 86. Il explique 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, 3000 bénévoles et 60 000 adhérents. La Fédération  
encourage l'organisation de rencontres, de séjours et est porteuse des thèmes du développement durable et 
de la sécurité routière.

Denis Desbouchages rappelle aux adhérents qu'il est important de participer à l'Assemblée Générale et que 
c'est l'occasion d'en apprendre plus sur les activités de l'association.

La présidente, Christiane Martin, ouvre la séance à 15h.

1- Présentation du Comité Directeur 2013 et du vérificateur aux 
comptes
Christiane Martin, présidente 2012, présente les résultats des élections dépouillées le 12 mars 2013 :

162 votants ont élus 6 membres sur 7 candidats au comité directeur :

- François Carmantrand : 139 voix - Raphaël Glenisson : 121 voix

- Grégory Gabard : 137 voix - Vincent Bournazaud : 119 voix 

- Laure Dautriat : 136 voix - Albert Herry : 113 voix
Et un vérificateur aux comptes : Jean Brégère (144 voix), présent 

Christiane Martin a été réélue présidente pour 2013, Vincent Houillon Vice-président, Michel Vidal  Vice-
président  communication  et  François  Carmantrand  Vice-président  Sport.  Gauthier  Guenzi  et  Sophie 
Eyherabide sont respectivement trésorier et trésorière adjoint. Maïna Quartier est secrétaire de l'association.

2- Bilan financier 2012
Sophie Eyherabide, trésorière adjoint 2012 présente le bilan financier 2012 préparé avec le trésorier avec un 
parfait équilibre des comptes.
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CHARGES PRODUITS

achats ventes

achats groupés achats groupés

dépenses sur activités recettes sur activités

arbre de noël 2012 arbre de noël 2012

atelier créatif 167,68 € atelier créatif 0,00 €

billetterie billetterie

sortie retraités 650,00 € sortie retraités 260,00 €

reliquat sortie Périgord noir 2011 0,00 € reliquat sortie Périgord noir 2011 50,00 €

sortie Zoo de Beauval sortie Zoo de Beauval 725,00 €

Challenge Vassivière Challenge Vassivière

pétanque 571,89 € pétanque 218,00 €

tennis 563,25 € tennis 0,00 €

vélo 694,45 € vélo 420,00 €

COMPTE D'EXPLOITATION
2012

19 591,01 € 19 660,07 €

19 591,01 € 19 660,07 €

47 773,88 € 42 999,21 €

14 452,68 € 15 480,00 €

16 910,00 € 14 483,90 €

1 549,00 €

12 214,93 € 11 362,31 €



Le bilan financier  2012 est  mis au vote,  avec aucun vote  contre et  aucune abstention,  il  est  adopté à 
l'unanimité.
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charges externes autres recettes
fnasce – assurance 121,69 € aide fnasce

fnasce – cotisation 200,00 €

cotisation adhérents

machines à café

Tombola AG 83,00 €

Frais nourriture 218,08 €

Entretien Unité Accueil (UA) 172,00 €

Eau UA 48,90 €

électricité UA 269,92 €

assurances UA 167,32 €

Fioul UA Participation UA

service bancaire 92,80 € produit financier 112,25 €

retenu ANCV 3,10 €

impôt 0,00 €

réunions nationales/régionale 897,66 € réunions nationales/régionale 544,92 €

3 608,97 € 12 618,71 €

2 750,00 €

5 094,00 €

2 059,54 €

1 417,50 € 1 975,00 €

BILAN 2012

ACTIF PASSIF

immobilisations 0,00 € fonds associatifs
résultat de l'exercice

stocks emprunts 0,00 €

provisions 0,00 €

créances dettes
avances perso

produits à recevoir charges à payer

banques
Crédit mutuel – compte courant

Crédit mutuel – livret bleu

Crédit coopératif – compte courant

Crédit coopératif – livret EPIDOR

136,00 €

caisse 12,20 €

Caisse 12,20 €

report à nouveau 0,00 €

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

45 632,04 €

4 304,13 €

1 936,00 €

15 691,03 € 11 068,01 €

3 397,56 €

12 293,47 € 11 068,01 €

43 364,95 €

1 907,36 €

3 242,87 €

36 313,92 €

1 764,80 €

Crédit coopératif – valeur mobilières de 
placements

61 004,18 € 61 004,18 €



Concernant la cotisation pour 2014, il est proposé de conserver un montant d'adhésion de 18€.

La proposition de cotisation 2014 est mise au vote, avec aucun vote contre et aucune abstention , elle est  
adoptée à l'unanimité.

3- Budget prévisionnel 2013
Sophie Eyherabide, trésorière adjoint 2012, présente le budget prévisionnel préparé avec le trésorier, avec 
un parfait équilibre des comptes.

Le budget prévisionnel  2013 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  :

Comme chaque année, il est maintenant venue l'heure de faire le bilan de l'année écoulée.

Notre association compte 283 adhérents ce qui en fait une association représentative au sein du Pastel.

Depuis de très nombreuses années, nous nous efforçons de vous proposer des actions dans les domaines 
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Budget Prévisionnel 2013 - ASCEE87
RECETTES DEPENSES

Libellé Montant Libellé Montant
ADHESION 2013 : DIVERS:
AIDE FNASCEE : Réunion : 500 €
RECETTE DISTRIBUTEUR ERREL : Assurances, cotisations, carte : 400 €
Unité d'Accueil BELLEGARDE : Frais BELLEGARDE :
Unité d'Accueil  NAUZAN PLAGE : Frais NAUZAN PLAGE :
Fonds associatif : Services financiers : 200 €

SPORTS :
Tennis : 500 €

Pétanque : 360 € Pétanque : 840 €
Velo : 500 € Velo :

Running : 300 €
EVENEMENT :

Evènement sportifs :
Match Basket : 200 € Match Basket : 400 €
Match de Foot : 200 € Match de Foot : 400 €
Match de Hockey 200 € Match de Hockey 400 €
CULTURE :
Loto : Loto :

Sortie Aquarium Limousin : 500 €
Atelier couture : 300 €
Atelier créatif : 300 €
Sortie retraité : 500 €
Rallye pedestre : 300 €
Autres sorties : 

Billeterie : Billeterie : 
AUTRE :
Achat groupe : Achat groupe : 

Subvention arbre de Noël : Arbre de Noël : 
TOTAL TOTAL

5 000 €
2 750 €
2 000 €
2 000 € 3 000 €
6 000 € 9 500 €
7 230 €

1 000 €

2 000 €

2 400 € 4 000 €

1 500 €

15 000 € 17 000 €

20 000 € 20 000 €

14 400 € 14 400 €
78 240 € 78 240 €



sportif, culturel ; notre action se poursuit avec l'entraide qui se développe pour permettre à ceux qui sont en 
difficultés de trouver dans cette démarche un peu de réconfort pour eux et leurs familles et tant que nous le  
pourrons nous continuerons dans ce sens.

Pour ce qui est de nos activités, l'absence de salle nous fait cruellement défaut. Malgré plusieurs tentatives 
pour retrouver l'équivalent de ce que nous avons perdu, nous n'avons pour l'instant trouvé aucune solution. 
Ceci est dommageable et très pénalisant. Nous ne baissons pas les bras pour autant et continuons nos  
recherches.

Cette année a été principalement marquée par l'organisation du challenge national de cyclisme contre la 
montre individuel et par équipe à Vassivière. Malgré un temps peu clément cette journée qui a regroupé des 
participants de plusieurs ASCEE, s'est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité. Pour l'occasion, 
nous avions le soutien et l'aide de nos collègues motards pour assurer une sécurité optimum ainsi que  
d'autres collègues qui ont assuré le balisage de l'épreuve .

Les résultats obtenus sont très prometteurs. En effet, quatre coureurs de l'ASCEE 87 sont champions de 
France.

Un merci tout particulier à nos partenaires et aux trois directions qui nous ont apporté une aide financière 
pour l'organisation de ce challenge.

Nous  avons  également  proposé  plusieurs  autres  activités  telles  que  «  Accrobranche  »,  Pétanque, 
Randonnée et une sortie sur Limoges Nous avons été contraints d'annuler toutes ces manifestations faute 
de participants. 

Notre association a besoin de vous. L'adhérent doit être consommateur mais aussi acteur. Nous sommes à 
votre écoute pour étudier toutes propositions que vous jugeriez utiles.

Malgré  tout  l'ASCEE  reste  toujours  présente  et  continue  de  participer  autant  qu'elle  le  peut  aux 
manifestations nationales et régionales.

Merci à l'ensemble de notre direction qui facilite et soutient nos actions et met à notre disposition les moyens  
nécessaires pour nous permettre de mener à bien toutes nos démarches.

Merci également à nos retraités dits « actifs libérés » qui continuent de nous être fidèles même si nous  
n'avons pu leur offrir cette année tout ce à quoi ils ont droit. Je m'efforcerais à l'avenir de leur proposer des  
activités ce qui n'a pas pu se faire en 2012.

Je tiens à remercier également tous nos correspondants pour le travail qu'ils font auprès de nos adhérents  
ce qui permet à notre association de continuer à exister en diffusant les informations.

Et pour terminer, je n'oublies par non plus les membres du comité directeur qui, je le rappelle, sont tous 
bénévoles, au service de nos adhérents et qui mettent tout leur coeur pour apporter la convivialité et la  
satisfaction que vous méritez, car contrairement à certaines idées reçues, s'occuper d'une association quelle 
qu'elle soit prend beaucoup de temps et d'énergie.

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

5- Rapport d'activités 2012
Christiane Martin présente le bilan d'activités préparé par Maïna Quartier aux adhérents.

Section culture

atelier créatif

Créé en 2009, 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. En 2012, les thèmes ont porté sur  
du home déco, de la pâte fimo, et en fin d'année du kirigami (cartes découpées en relief). Cette année 
« l'atelier  libre »  a  permis  une  certaine  liberté  laissée  aux  adhérentes  quant  au  choix  des  réalisations 
individuelles.

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 Berthomeu 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.

« Culture en fête 2012 » à Vatan

Un membre du comité directeur a représenté l'ASCEE 87 à « Culture en fête 2012 : thème médiéval » qui a 
eu lieu à Vatan du 22 au 24 juin 2012. Le stand régional de l'URASCE (Union régionale des ASCE) était tenu 
par les ASCEE des six départements de la région : ASCE 16, ASCEET 17, ASCET 23, ASCET 79, ASCE 86 
et  ASCEE 87  L'ASCEE 87  avait  apporté  des  produits  limougeauds.  Nous  encourageons  vivement  les  
adhérents à aller à la prochaine qui aura lieu dans 2 ans à Vatan, où est installé désormais le musée de  
l'Equipement quant à lui ouvert toute l'année sur demande.

Section entraide

Un agent a pu bénéficier cette année d'un séjour gratuit en unité d'accueil.
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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 2012, le volume achats groupés a représenté 19 579€.

sorties individuelles

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

La FNASCE nous fait parvenir régulièrement des propositions de tarifs pour le Parc Disney environ deux fois 
par an à des tarifs préférentiels. Cette information est diffusée sur le site intranet de l'ASCEE 87.

sorties en groupe

L'ASCEE 87 a organisé une sortie en groupe au Zoo de Beauval le 30 juin 2012, elle a rassemblé 38 adultes 
et 12 enfants soit 50 participants. Cette journée à 15€ par adhérent et 8€ pour les enfants était aussi ouverte  
aux non-adhérents pour 19€ et 12€ par enfant. Les frais de transport en car étaient pris en charge par 
l'ASCEE 87 (683€).

Une sortie Accrobranche à Tarz en arbre était programmée le 7 juillet 2012, proposée à 16€ pour les plus de  
14 ans et 11€ pour les enfants. Faute d'un nombre suffisant de participants, elle a été annulée.

Une visite de Limoges a été programmée dans le cadre de la sortie régionale URASCE Limousin Poitou-
Charente pour le  29 septembre 2012 mais  faute  d'un nombre suffisant  de participants,  elle  a dû être  
annulée.

Le 19 octobre 2012, l'ASCEE 87 en partenariat avec la DREAL et la DIRCO, a organisé une manifestation 
sportive (course à pied et randonnée) de 10 km pour permettre aux personnels de découvrir les travaux de 
mise en 2x2 voies de la RN141, section La Barre - Le Breuil. Malheureusement, pour des raisons techniques  
non-imputables à l'ASCEE 87, cet après-midi a dû être annulée. 

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.

Les retraités ont organisé un repas le 27 janvier 2012 qui a rassemblé une trentaine de participants.

unité d'accueil

L'unité d'accueil du pavillon située à Bellegarde a été occupée pendant notamment 6,5 mois dans le cadre  
de l'action sociale pour aider une personne en grande difficulté.

Le pavillon est désormais en ligne sur l'outil de réservation des unités d'accueil, les adhérents ASCEE 87 
peuvent le réserver et sont prioritaires sur les autres adhérents du reste de la France.
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billetterie

➢ Cirque : les cirques Amar, Medrano, et Pinder ont permis la vente de 42 places à tarifs réduits pour les  
adhérents. 

➢ Spectacles : 68 places de concert à tarifs réduits ont été vendues à 21 adhérents soit une moyenne de 
3,2 places par acheteur. 

➢ Cinéma : 1 223 places de cinéma ont été vendues à 120 adhérents soit une moyenne d'environ 10 places 
par acheteur. Ces places achetées de 7€ 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 : aucun ticket vidéo ne s'est vendu en 2012. 

➢ Piscine : 80 cartes de piscine ont été vendues, 74 cartes adultes et 6 cartes enfant. Les cartes de 10  
entrées achetées 19,60€ pour les adultes et 9,40€ pour les enfants sont revendues 16,60€ et 8,20€.

➢ Nouvelle billetterie : en 2012, 36 places Île de nos trésors ont été vendues, 37 pour le Laser Game, 57 
pour Royal kids/ Tobbogan & Cie, et 11 pour Tarz en arbre. Aucune entrée soccer 5 n'a été vendue.

Section sport

rugby

Une sortie rugby a eu lieu le 31 mars 2012 pour le match du top 14 Stade français / Stade toulousain au 
stade de France. Cette sortie, train inclus, coutait 84€ par adulte et 78€ par enfant et était aussi ouverte aux 
non-adhérents. Faute de participants suffisants, elle a été annulée.

cyclisme

La section cyclisme compte 21 adhérents, avec 11 licenciés et 10 non-licenciés. 

Elle a participé au Challenge VTT organisé par l'ASCEE 64 à Bielle et Bilhères en Ossau du 14 au 16 
septembre 2012. Vincent MAJOREL s'est une fois de plus distingué en prenant la première place (toutes  
catégories confondues). 

L'évènement de l'année c'est l'organisation par l'ASCEE 87 du Contre la montre à Vassivière du 8 au 9 juin  
2012 (individuel et par équipes).

11 Ascee étaient représentées, elles ont particulièrement apprécié la qualité d'accueil au domaine du Buchou 
à Eymoutiers par la Présidente Christiane Martin, le Vice-Président Sports François Carmantrand, le Vice-
Président Communication Michel Vidal,   le Trésorier Gauthier Guenzi,  ainsi  que les membres du comité 
directeur.

44 participants ont parcouru les 23,5 km du circuit du site du Lac de Vassivière, ils ont trouvé le parcours  
difficile mais de toute beauté. La sécurité était assurée par des collègues motards bénévoles.  La section 
cyclisme de l'ASCEE 87 s'est  distinguée notamment avec 4 titres de champions de France et  un vice-
champion :

• dans  le  CLM  individuel   :  Jean  LEBRUN,  Philippe  MORIN,  Vincent  MAJOREL  et  Mathieu 
DELHOUME titrés champions de France

• Daniel PEYRAT : vice-champion de France.

• Patrick  LAGRANGE,  Jean-Paul  DELHOUME  et  Adrien  CARMANTRAND  terminent  aux  3èmes 
places dans leur catégorie.

Dans le CLM par équipe, l'ASCE 15 a remporté la première place, suivie de l'ASCE 16, l'ASCEE 87 occupe 
la troisième place. Au classement général, le Challenge National de la FNASCE est remporté par l'ASCEE 
87.
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L'ASCEE 87 remercie vivement l’équipe LTV pour la réalisation du film et son président Vincent HOUILLON, 
ainsi que tous les bénévoles et particulièrement les motards qui ont assuré la sécurité.

Enfin  un  grand  merci  à  François  CARMANTRAND,   Michel  VIDAL ,  Vincent  HOUILLON et  Christiane 
MARTIN qui ont assuré toutes les démarches en amont depuis 2 ans, la communication et les rencontres 
avec les partenaires pour parfaire l'organisation de ce challenge.

tennis

La section tennis, animée par Michel SANTIAGO, compte 7 adhérents : 3 adhérents 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 3ème sur 12.

- au Challenge automne Messieurs ils se sont classés 5ème sur 10.

pétanque

Deux équipes ont représenté la section pétanque au Challenge National de Pétanque organisé par l'ASCEE 
37 du 25 au 26 août 2012 à Tours, ainsi qu'au Challenge Régional de Pétanque organisé par l'ASCE 16 le 6 
octobre 2012 au Boulodrome couvert de St Yrieix en Charente.

Au plan local, la section a organisé un tournoi local de pétanque prévu le 8 septembre puis reprogrammé le 
20 octobre 2012 au port du Naveix, mais faute d'un nombre suffisant de participants, il a été annulé.

Arbre de Noël
L'Arbre de Noël a eu lieu le 19 décembre 2012 à la salle des fêtes de Couzeix et concernait 293 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 bio et local. Cette année, le mode de répartition des salles, goûter et distribution cadeaux, a 
changé et a permis une meilleure répartition des personnes dans l'espace.

Un concours de dessin a été organisé sur le thème « dessine ta maison à Noël », avec 4 catégories d'âges 
(de 4 à 12 ans), 41 enfants ont concouru, ils ont tous reçu un petit cadeau pour leur participation.

Laure Dautriat lance un appel pour trouver des personnes volontaires pour la commission Arbre de Noël. 

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

6- Présentation des projets d'activités 2013
Christiane Martin présente les projets d'activités qui sont proposés aux adhérents :

SPORT

• Basket : sortie Limoges-Nanterre le 30 avril à Beaublanc

• Football : sortie Tours-AS Monaco le 24 mai à Tours

• Hockey sur glace : Projet de sortie sur l'année

• Pétanque : projet de Tournoi
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• Trail : projet de course à pied « courir comme 5 »

• Randonnée

CULTURE

• 25 mai : visite d'un château

• 15 juin : projet de visite de l'Aquarium

• Septembre 2013 : projet de voyage en Europe

UNITES D'ACCUEIL

• Mobil-home à Vaux sur Mer

• Pavillon de Bellegarde mis en ligne à la réservation sur Oscar

AUTRES

• Loto

• Billetterie : tickets de cinéma pour St Junien

Stéphanie Mestre rappelle qu'ont déjà eu lieu 2 sorties en 2013, un match de Basket Limoges-Roanne le 23  
février à Beaublanc et un match de rugby France-Ecosse des moins de 20 ans à Brive le 17 mars 2013.

Michel Vidal présente 2 projets rugby nécessitant de monter une équipe : le 25 mai 2013, le « toucher-
mixte » avec le LEC et les 20-21 juillet le « Beach rugby » en tournoi corpo.

Christiane Martin aimerait organiser une visite du musée de l'Equipement à La Chesnay.

7-Questions diverses

Q  uestion de Jacques Ballet   : Le remboursement des frais de repas est-il effectif lorsqu'on est compétiteur 
dans un challenge? Quels sont les modalités de remboursement pour les participants au niveau national? 

Réponse : il est proposé de se rapprocher du trésorier Gauthier Guenzi pour faire le point.

Question : Les retraités veulent connaître les tarifs du mobil-home de Vaux sur Mer?

Réponse : Les tarifs seront envoyés à Albert Herry pour transmission aux retraités

Ils varient selon la saison (1er avril au 30 septembre) : séjour du samedi 16h au samedi suivant 10h.

Avril : 280€   Mai : 350€   Juin : 380€   

début Juillet : 430€ 15 Juillet/15 Aout : 480€   fin Aout : 430€    Septembre : 350€ 

Week-end de 2 jours : 120€   ou 3 jours : 150€       

Le ménage restant à la charge du locataire, il lui sera demandé à son arrivée 1 chèque de caution, de 70€  
garantissant le ménage de fin de séjour.

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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