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Bonjour à toutes et à tous,

Déjà  quatre  mois  de  passés,  le  temps  s'écoule  et  ne  s'arrête  jamais  ;  
personnellement,  je  n'ai  pas  eu  le  temps  de  m'arrêter  non  plus.  Mes  
nouvelles fonctions de président de l'ASCEE 63 me ravient au plus haut point.  

Je  remercie  les  directions  de  la  DREAL,  de  la  DIRMC,  de  la  DDPP,  du  
laboratoire CETE, de la DDT et le Président du Conseil Général pour leur  
acceptation et signature de nos conventions respectives. Leur soutien nous  
est essentiel et sans leur aide il nous serait difficile d’œuvrer.
Je voudrais remercier également Daniel JOUFFRAY, qui a pris la décision de  
démissionner  du  comité  directeur,  pour  tout  le  travail  qu'il  a  accompli.  
Pendant plusieurs années, il a participé activement à la notoriété et à la  
grandeur de l'ASCEE : merci Daniel.

Notre nombre d'adhérents a encore augmenté cette année : nous sommes à  
455  cotisants  et  847  avec  les  ayants  droit,  dont  193  enfants.  C'est  
formidable! À l'heure où il est difficile pour tous de savoir où la vie nous  
mène, l'ASCEE devient alors un lien social et amical prépondérant.
Les volets entraide, culture et sport ont aujourd'hui tout leur sens. Chacun  
peut y trouver sa place et se sentir au mieux en oubliant durant quelque  
temps ses soucis.

Deux nouvelles sections ont vu le jour cette année : la chorale et la boxe thaï  
loisir. Ces créations prouvent bien le dynamisme de nos adhérents et l'envie  
qu'ils ont de se retrouver ailleurs qu'au travail. 
Souhaitons longue vie à ces deux nouvelles sections.

Cette année 2011 est aussi une année exceptionnelle, puisque nous fêterons  
les quarante ans d'existence de l'ASCEE 63.
Une  journée  de  fête  est  prévue  le  samedi  15  octobre  2011  ;  nous  vous  
tiendrons informés de cette manifestation.

Le  comité  directeur  œuvre  de  son  mieux pour  le  bon fonctionnement  de  
l'ASCEE. Votre satisfaction,  vos sourires et vos remerciements valent bien  
cette peine que nous nous donnons (qui d'ailleurs n'en est plus une après  
cela).Si  d'autres  bénévoles veulent s'investir  au sein de notre association,  
n'hésitez pas à nous contacter.

Ce p'tit journal est fait pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre  
association au niveau manifestations diverses. Vous pouvez donc y insérer des  
articles  concernant  des  activités  de  notre  association  (voir  Martine  
Chassaigne). 
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne continuation et merci encore de  
la confiance que vous nous accordez.

Amitiés.
Le Président : Jean-Claude DESSERT
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Le loto 

C'est dans une ambiance très chaleureuse que s'est déroulé le 30 janvier 
notre 2ème loto.
De nombreux gagnants ont pu successivement remporter de sympathi-
ques lots à la ligne comme par exemple : un panier de gourmandises, des 
entrées  au  match  de  l'ASM,  un  service  fondue  à  chocolat....  et  bien 
d'autres encore.
Quant aux cartons pleins, ils ont tous été récompensés comme il se doit : 
TV 81 cm, Home cinéma, appareil photos numériques......

Les  crêpes  n'ont  pas  été  délaissées  pour  autant  ainsi  que  les  petites 
friandises  qui  les  accompagnaient  confectionnées  par  notre  Comité 
Directeur.

Devant le succès de cette soirée, rendez-vous est donné l'année prochaine 
pour une nouvelle édition.

Betty Boop s'est fait cravater

C'est maintenant une habitude bien ancrée dans le paysage de l'activité 
danse : la fin de l'hiver est marquée par la soirée « confusion ». Il s'agit 
pour les adhérents de la section non seulement de faire marcher leurs 
jambes, quoi de plus naturel pour un danseur, mais aussi leur tête, car 
il leur faut trouver une idée originale de costume. Cette année le thème 
imposé était la cravate et autres nœuds papillons ou lavallières. 
Sur les 43 participants à la soirée, 34 se sont prêtés au jeu et ont donc 
participé à l'élection de la cravate la plus kitch. Tout avait été prévu 
pour  que  l'élection  se  déroule  dans  le  respect  de  la  démocratie  : 
bulletin de vote blanc sur lequel le votant inscrivait le numéro de son 
candidat préféré et une urne pour y déposer son choix. Avec 7 voix, 
Annie et sa cravate « Betty Boop » a remporté la compétition avec en 
récompense la gratuité du repas de fin de saison.

Prochaine soirée confusion en 2012 avec un thème qui sera défini lors 
de l 'assemblée générale de section le 18 juin 2011. A cette occasion, la 
section organise une soirée dansante avec DJ autour  d'un buffet  au 
restaurant l'Envolée à Riom au prix de 36 €. Cette soirée est ouverte à 
toute  personne  membre  ou  pas  de  l'ASCEE,  n'hésitez  donc  pas  à 
prendre  contact  avec  Alain  THIERRY  (DREAL-STELEP  Pôle 
logement au 04 73 43 15 68)



Une journée parisienne

Mercredi 23 février, un groupe de 49 personnes s'est donnée rendez-
vous de très bonne heure pour « monter » à Paris. Au programme de la 
journée  :  visite  guidée  de  l'Assemblée  Nationale.  La  salle  des  pas 
perdus, la salle des quatre colonnes, lieu de rencontre entre députés et 
journalistes,  la  bibliothèque,  la  salle  des  conférences,  le  salon  des 
Mariannes et bien sûr l'hémicycle, n'ont plus de secrets pour nous. Nos 
deux guides, toutes deux attachées parlementaires de députés du Puy-
de-Dôme, ont su nous captiver par toutes ces curiosités : ici une statue, 
un  tableau,  là  une  tapisserie,  un  bas-relief,  le  Palais  Bourbon,  non 
seulement abrite l'Assemblée Nationale, mais il est aussi une véritable 
galerie d'art.

Autre temps fort de notre journée parisienne : la visite de Paris en car 
avec  une  guide  compétente  et  captivante.  Nous  nous  sommes 
approchés des principaux monuments qui font de notre capitale une 
des plus belles villes du monde.

Un  quiz  spécial  Assemblée  Nationale  élaboré  par  Danielle  a  été 
proposé aux participants lors du chemin du retour. Les trois premiers 
ont été récompensés.
Un grand merci à Martine pour la parfaite organisation de cette journée 
qui a rencontré un vif succès.

Inter service de pétanque

Cette année encore, la section pétanque a lancé un inter-service où vont 
s'affronter huit équipes. Ce tournoi va permettre de rencontrer d'autres 
agents, car beaucoup de changements ont eu lieu des dernières années.

Certaines équipes sont un mélange de plusieurs services, ce qui maintient 
une solidarité entre tous. Nous avons notamment :
SMO, STELEP/SEBR, STDS, BRAS CASSES, MIXITE 63, DIRMC 1, 
DIRMC 2, LABORATOIRE.
Merci à tous les participants.
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ETITES INFOS A SAVOIR

Achats groupés
L'ASCEE  en  tant  qu'association  est  seule  habilitée  à  faire  des 
commande d'achats groupés. C'est le cas pour la billetterie (cinéma, 
piscine,  Royat  tonique,  parfums).  Aussi  ces  commandes  sont 
exclusivement réservées à nos adhérents.

Cotisations
Il  est  à  noter  que dans un couple,  si  une personne est  actif  et  le  (la) 
conjoint(e) retraité (e), c'est le barème actif qui est appliqué et non celui 
de retraité.
Si  les  deux  personnes  sont  retraitées,  il  n'y  a  qu'une  seule  cotisation 
« retraité » à prendre.
La carte d'adhérent est une carte familiale, le conjoint(e) et les enfants de 
moins de 25 ans sont donc considérés comme ascéistes. Ne pas oublier de 
les inscrire sur la carte. 

UBRIQUE ASTUCES – RECETTES
Parfumer une huile et conserver de l'ail

Pour parfumer  une  huile  de cuisine  et  conserver  en même temps  des 
gousses d'ail, c'est simple, il suffit d'allier les deux

Éplucher les gousses d'ail, ôter le germe et les mettre dans la bouteille 
d'huile. L'huile sera parfumée pour la cuisine et les gousses d'ail seront 
parfaitement conservées pendant un bon moment

OS PARTENAIRES EXTERIEURS
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