
 
COMITE DIRECTEUR ASCET46 

Compte rendu de la réunion du 20/06/2014 
 

 
Présents : 
Linda TRIPARD, Didier MARCHESI, Anne-Marie TRONCO, Christophe BEC, Chantal 
MIQUEL, Laurent PARMENTIER, Alain CONTINSOUZAS, Nathalie DELBARY, Jacques 
BOUE, Pierre FERNANDEZ, Serge ORTALO, Jean-Marc CANET, Carole VANEL 
 
Excusés : Michel LACAZE, Henri COLIN, Robert ROULAUD, Jean-Luc CASTERAN, 
Michel LESPINASSE,  Annie NOEL . 
 
 

 
Jacques est nommée secrétaire 
 

Inscription Journées DASCE 
Les 3 Vice-Présidents ( AM TRONCO, L TRIPARD et P FERNANDEZ) y participeront en 
Octobre à ALBERTVILLE 
 

Bilan Activités écoulées 
 
Rando régionale de VERS 

Le bilan est de 6 838€ de dépense pour  6 100€ de recette, à laquelle il convient de rajouter 
200€ de participation de l’URASCE. Bilan très positif avec  20 VTTetistes et 60 marcheurs 
qui ont fortement apprécié notre accueil. Pour l’année prochaine, il conviendra de limiter les 
formules d’inscription à 2 possibilités. 
 
 Défi Vert en Corréze 
Félicitations aux participants, 2 équipes de 4 avec 2 accompagnateurs ( Jean Marc et Maryse). 
L’équipe de Juliette avec son amie, Christophe VILGRAIN et Thierry JEROME du STR de 
Souillac finit 2°, tandis que Linda, Céline, Laurent et Eric finissent à la 23° place. 
Tous les participants ont été enchantés de l’accueil et sont prêt pour le défi neige en Auvergne 
dans 2 ans. 
 
 VTT Canal du Midi 
7 lotois ont participé à ce traditionnel séjour le long du canal du midi, avec une base fixe. 
Tous ont apprécié l’organisation du NSO clôturé la soirée dansante  avec méchoui. 
 
 Sortie ASMA à MILLAU  
12 ascetistes ont participé à ce séjour avec la visite du viaduc de Millau. 
Notre participation s’élève à 766€, il conviendra pour l’année prochaine de demander au 
CLAS de créer une ligne pour la prise en charge de ces activités communes. 
 
  

Activités à venir 
 

Journée conviviale du 12 octobre 2014 
repas et conteur à la salle des Fêtes de Soulomes, la participation sera de 5€ par personne avec 
la gratuité pour les enfants. 
Le CLAS demande une dotation complémentaire pour augmenter sa participation, l’ASCET 
participera à hauteur de 800€. 
Prévoir une seul entré pour les inscriptions, car les places sont limitées à 150. 
 
 



 
 Fêtes de la Culture à VATAN 
45 personnes de 6 ASCE de la région participeront à cette manifestation qui se déroulera le 
dernier week-end de juin, dans le cadre du domaine de la Chesnaye siége de l’Espace 
Mémoire du Patrimoine de l’Equipement EMPE. 
Le thème retenu est celui de la bande dessinée, une affiche a été réalisée par le dessinateur 
lotois Joël POLOMSKI, grâce au concours de Jean-Pierre GINESTET. 
 
 Réunion régionale dans le Lot les 20 et 21 novembre. 
Cette réunion sur deux jours, prévue dans le département se déroulera finalement à Lourdes 
en vue de l’organisation du Congrés 2015. 
 
 Sortie Montagne de la rentrée 
Prévoir avec Jean-Louis SOULAT une sortie dans les pyrénées le 6 et  7 septembre, Guy 
VERGNES s’occupe de le contacter. 
 
 Journée pétanque avec Rando 
Il est envisagé d’organiser cette traditionnelle journée à Lauzes, le samedi 20 septembre 
 
 National de pétanque 
3 doublettes sont inscrites ( dont 2 de Figeac)  à ce challenge national. 
 
 Sortie à WALIBI 
Le 7 septembre une journée est proposée à un tarif avantageux, avec une participation de 
l’ASCET – 13€ pour les adhérents et ayants droits et 15€ pour les autres. 
 
 Rugby 
Il est envisagé de renouveler une soirée à Brive, Jean-Marc s’en occupe. 
 
 Muséum d’histoire naturelle 
Anne Marie TRONCO se propose d’organiser une visite du Muséum d’histoire naturelle de 
Toulouse lors d’une exposition. Cette journée pourrait se dérouler un samedi avec un pique 
nique dans le jardin attenant. 
   

 
Unités d’accueil 
 
     CAPDENAC Vic 

Les travaux d’assainissement auront lieu en Octobre, 3 semaines ont été réservées. 
La DDT prend en charge l’extérieur et  l’ASCET l’intérieur. Aucune demande de subvention 
auprès de la FNASCE ne sera faite. 
 
 OLERON 
La vente du mobil Home ne peut être envisagée, un contact avec le propriétaire a eu lieu et ce 
dernier ne renouvellera pas le contrat en cas de vente, pas de possibilité d’une vente sur place. 
Jean Marc s’est renseigné sur un mobil home à Montalivet : 
MH neuf  environ 18 000€, avec une location annuelle de 2500€ plus les compteurs eau et 
électricité. La FNASCE subventionne à hauteur de 1500 à 2000€. 

 
 

Congrès 2015 à LOURDES 
 
Pour la prochaine réunion qui a lieu mardi 24 juin, il faudra demander comment la DDT peut 
verser sa participation de 400€, comment font les autres DDT ? 
Voir si une convention spécifique est nécessaire. 
 



 
Questions diverses 

 
La convention avec la DDT a été signé pour une durée de 3 ans, la demande de participation 
au frais annuelle de 4500€ va être faite, avec le bilan financier et les autorisations d’absences 
utilisées. 

 
Activités du bureau 

La participation a la rando chez Didier le samedi 12 juillet doit être confirmée. 
 
Pour la semaine a l’ile de Ré du lundi 22 au lundi 29 septembre, les 3 logements du Phare des 
Baleines  ont été retenus 
 
Le remboursement d’une réservation du gîte de Vic doit être faite, car la cause de non 
participation est justifiée. 
 
Anne Marie TRONCO  achètera un coffret à clé comme à Vic pour l’UA de St Georges, des 
travaux de nettoyage devront être fait avant l’arrivée des premiers vacanciers. Anne Marie, 
Serge et Jacques se retrouveront un soir pour les réaliser. 
 
L’ASCET s’est doté d’une carte Bleu pour le paiement principalement ; Elle est nominative et 
pour des raisons de commodité, c’est Jacques qui en est le titulaire, Nathalie possède 
également les codes. 
 
 Rando d’automne  
Une journée dans le marais de Bonnefont à Mayrinhac Lentour sera proposée en Octobre avec 
la participation de l’amicale du CG et nos amis de l’ASCET 24, Nathalie s’occupe de les 
contacter. 
 
Atelier cuisine 
Anne Marie se propose de trouver un chef pour faire un cours de cuisine asiatique, qui 
pourrait être fait en novembre. Cela est peut être difficile à réaliser , faire deux  propositions 
une entre 12 et 14h et l’autre le soir, cette opération pourrait se faire au 1° étage à St Georges. 
 
Bières RATZ  
Une proposition sera faite sur le site, Anne Marie a créé  une page Achat. 
 
Rando Nocturne 
Voir également l’observation des étoiles, avec Claudine VALERY et Michel DELMAS 
 
Activité régionale 2015 
La rando pédestre et VTT pourrait se dérouler dans la vallée de la Dordogne, Guy VERGNES 
pourrait nous aider dans cette réalisation. 
 

Prochaine réunion le vendredi 5 septembre à 9h à Cabazat. 
 


