
COMPTE RENDU DE LA REUNION REGIONALE 
du 07 FEVRIER 2013 à BUXEROLLES (86)

Liste des participants     :

MORISSON Alain, Président ASCE 16
EDELY Frédéric, membre du CD ASCE 16
MOUSSET Jacky, Président ASCEET 17
CHAPRON Joël, membre du CD ASCEET 17
LAVAUD Maryline, Présidente ASCET 23
MALLERET Daniel, Trésorier ASCET 23 et Trésorier URASCE LPC

            SUREAUD Fabrice, Président ASCET 79
            ROSSARD Corinne, Trésorière ASCET 79
            DESBOUCHAGES Denis, Président ASCE 86 et Président URASCE LPC

RENARD Maryse, Vice-Présidente ASCE 86
URRUSTOY Isabelle, Vice-Présidente Entraide ASCE 86
LELONG Alain,Vice-Président Sport ASCE 86
METAIS Patricia, Secrétaire Adjointe, ASCE 86
DUC-DODON Benoît, membre CD ASCE 86
GUILOT Laurent, membre CD – ASCE 86
GAILLARD Aline, membre du CD ASCE 86

            MARTIN Christiane, Présidente ASCEE 87 et Secrétaire URASCE LPC
VIDAL Michel, Vice-Présidente Entraide ASCEE 87
DUSSOT Bernadette, Vice Présidente ASCET 23 et Vice Présidente URASCE LPC

La réunion régionale fait suite à l'AG 2012 de l' Urasce LPC (même jour)

Denis le président ouvre la séance avec la lecture du Compte Rendu de la réunion du 
11octobre 2012.

Pour modification:  -Entraide (page 4)
La FNASCE va faire un recensement de toutes les unités d'accueil au plan national:

– Les UA « Etat » mise a dispo.

Après rectificatif il est validé.



1/ Retour sur les actions régionales et nationales  :

ASCE 16     : 

- Karting     : Tout c'est bien passé. Un merci tout particulier aux ASCEET 17  pour leurs 
participations. Il n'y a pas eu de classement individuel car pas assez de monde. Les ASCE
participantes ont apprécié également cette manifestation.
Joël demande qu'un bilan global soit adressé à la région. 

Arbre de Noël : 
Il a été fait en commun pour la première fois avec la DDT, le CLAS DDT, la DIRA et 
l'ASMA suite à une volonté de la direction de la DDT16. 
Il a regroupé 330 enfants environ dans une salle de spectacle de l'ASMA
Tous les enfants ont eu un cadeau (L'ASMA a financé ses cadeaux)
L'ASMA  et l'ASCE 16 ont mis en place un stand de maquillage.
L'ASCE 16 et l'ASMA ont offert le goûter et la DDT cette année a payé le spectacle.       

ACEET 17 : 

 - Le Président constate des disparités de fonctionnement entre les ASCE. L'Asceet 
organise l'arbre de noël en partenariat (limité) avec le CLAS et cela depuis plusieurs 
années alors qu’auparavant elle était le maître d’œuvre de cette manifestation. Au titre de 
2012 la DDTM a versé la dotation correspondante à ASCEET 17 permettant d'assurer les 
paiements pour le compte du CLAS ce qui a fait l'objet d'une convention entre la Direction 
et l'ASCEET 17. 
      Au titre du social, l'ASCEET 17 abonde sur le budget de l'arbre de Noël à hauteur de 
2300 € .

Le CLAS a établi une convention avec l'ASMA à hauteur de 6€ par enfant. 

ASCET 79     :

- Une convention a été passée entre l'ASCET 79 et le CLAS 79 . Une autre entre 
l'ASCET 79 et l'ASMA.
L'arbre de noël a été organisé par le ClAS 79.
Une dotation pour les enfants « Agriculture » a été versée à la DDT.
Le CLAS a fait une mauvaise gestion dans l'organisation de cet arbre de noël. Si une  telle
chose devait se renouveler, l'ASCET 79 ne participerais pas à cette organisation.

ASCE 86 :

- L'ASCE 86 est maitre d’œuvre pour l’organisation d'un  arbre de noël commun 
DREAL PC,DDT86,DIRCO et DIRA. L'ASMA fait son propre arbre de noël.

ASCET 23 : 

- L'ASCET 23 organise l'arbre de noël pour tous les agents DDT23 et Dirco23 ainsi 
que les UT Dreal23 et également pour tous ses adhérents CG23.
Subvention de 40 € donnée pour les enfants du MEDDE.
Pour les agents DIRCO : subvention du Ministère
Pour les agents Conseil Général : l'ASCET 23 prends en charge à 100% (aucune aide!)
Une convention a été signée avec la DDT pour avoir l’équivalent de la subvention MEDDE
pour les agents MAAF



2 / Points prévisions «     Activités     »     :  

– Foulées Orange le 5 mai 2013 (Ascet 23)
– Régional de Pétanque le 22 juin 2013 (Asce 86)
– Régional de pêche à la truite le 15 juin 2013 (Ascet 79)
– Sortie régionale le 21 Septembre 2013 (Ascee 87)
– Régional de karting en septembre ou octobre 2013 (Asceet 17)
– Régional de Badminton le 12 octobre 2013 (Asce 16)
– Journée « Omnisports » au Chambon (Asce 16)
– Régional de Bowling le 12 octobre 2013 à Angoulème (ASCE16) 
– Avec l'accord de la région, mais non subventionnée, sortie régionale 

« Découverte de la ville d'Angoulême et déjeuner sur la Charente » le 18 Mai 
2013 (Asce 16)

3 / Point Financier     :  

Daniel propose que chaque Asce organisatrice d'une manifestation régionale 
pouvant bénéficier d'une aide de la région, l'envoie d'un compte rendue de la journée avec
le bilan comptable afin de percevoir cette aide financière.

4 / Point Congrès Fédéral à Royan  (17):

Le dossier suit son cours. 36 Asce n'ont pas encore répondu ; une relance sera 
faite. Remise du blason URASCE LPC composé des  6 blasons des  départements de la 
région pour qu'il soit exposé lors du congrès.

La Palais des Congrès a une capacité d'accueil de 400 personnes. La soirée des 
régions aura lieu le jeudi soir.

. l'Asceet 17 : pain, eau, jus de fruits, fruits

. l'Asce 16 : amènera des grillons charentais et du pâté « marmité » au Cognac

. l'Acet 23 : amènera le pâté de pommes de terre

. l'Asce 86 : amènera des tourteaux 

. l'Asceet 79 : amènera des desserts à base d'angélique et du pâté de ragondin

. l'Ascee 87 : amènera du vin blanc « régional »

C'est Bernadette qui gére les quantités.

Asce participants au Congrès     :
. Asce 16 : Alain – Cécile
. Ascet 23 : Daniel – Maryline
. Ascet 79 : Corinne – Fabrice – Éveline
. Asce 86 : Denis et une autre personne
. Ascee 87 : Grégory et Fabie

5 / Assemblées Générales:

. Asce 16 : 22 Mars 2013

. Asceet 17 : 30 Mai 2013

. Ascet 23 : 28 Mars 2013

. Asce 79 : 02 Avril 2013

. Asce 86 : 08 Mars 2013

. Ascee 87 : 28 Mars 2013



6 / Conventions:

. Asce 16 : 2 conventions : DDT + DIRA à signer

. Asceet 17 : 1 convention locale DDTM signée en 2012

. Ascet 23 :  conventions signées en 2012 mais pas honorée par la DIRCO

. Ascet 79 : 1 convention DDT signée

. Asce 86 : 4 conventions. Dreal, Dirco, Ddt86: les 3 signées .DIRA en attente! 

. Ascee 87 : 1 convention signée entre DDT-DREAL et DIRCO

Jacky propose que ce soit le Président de l'URASCE qui fasse signer toutes les 
conventions. Le Président de la région peut être porteur de ces conventions en tant que 
représentant de la région. 

7 / Adhésions:

Elles sont désormais établies en l'année civile  pour l'ensemble des 6 départements
de la région LPC.

8 / Séjours Gratuits  :  

Observation de Daniel(Asceet23):
– Le changement du mode de calcul par la FNASCE. Les frais réels sur l'avis 

d'imposition ne sont pas pris en compte.

9 / Questions diverses  :  

Observations de l'Asce16 :
- Problème de véhicule non disponible pour venir assister à la réunion. Pas 

d'attestation d'assurance pour 2013.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Prochaine réunion régionale le JEUDI 06 JUIN 2013 à LA ROCHELLE.


