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Bonjour à toutes et tous,

Je débuterai cet édito en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2012.  
Qu'elle  vous  apporte,  à  vous  et  vos  proches,  joie,  bonheur  et  surtout  une  
excellente santé.
Suite à l'assemblée générale de novembre dernier, une nouvelle équipe est en  
place. Vous pourrez lire ci-dessous la constitution du nouveau comité directeur.

Je voudrais remercier ceux qui ont arrêté pour diverses raisons : 
Daniel Jouffray qui a œuvré pendant des années au sein du comité directeur de  
l'ASCEE 63 où il était entré en 1975. Tour à tour membre, trésorier, président  
et  vice-président  culture.  Il  a  beaucoup  donné  pour  que  notre  association  
fonctionne au mieux.
Monique Besse, très active aussi depuis 2004, qui a été d'un grand secours en  
tant  que correspondante  de secteur  mais  surtout  en tant  que ''reine''  de  la  
diffusion et communication des informations auprès des adhérents. Elle nous  
quitte pour une retraite bien méritée.
Je remercie également Gisèle Picard et Christiane Groseil de la DIR-MC pour  
cette année passée avec nous.
Enfin je  voudrais  aussi  rendre hommage à  Danièle  Almédina qui  quitte  le  
comité directeur après 25 années de bons et loyaux services, elle va cependant  
encore  s'occuper  du  salon  des  arts  et  continuer  de  faire  partie  de  la  
commission d'organisation des journées DASCE.
''Daniéla'', a été membre puis présidente et enfin vice-présidente culture. 
Elle aussi fut un pilier de l'ASCEE 63, toujours avenante, souriante, portée de  
bon services et ne ménageant jamais sa peine. Nous savons que si nous avons  
encore besoin d'elle,  elle répondra présente. Merci à toi  ''Daniéla''  pour ta  
gentillesse, ton savoir faire et ta générosité.
A toi aussi l'ASCEE 63 te doit beaucoup.

En ce qui concerne le nouveau comité directeur, bien du travail l'attend cette  
année.
Souhaitons la bienvenue à une revenante au sein de l'équipe, je veux parler de  
Cosette Lagarde.
En dehors du fonctionnement normal de l'ASCEE, 3 grosses manifestations  
sont au programme en 2012 : le défi équipement Auvergne, la culture en fête et  
les journées des délégués des ascee (dasce)
Nous  vous  en  parlerons  en  temps  voulu  mais  ce  sont  des  manifestations  
nationales qui vont nous occuper une grande partie de l'année.
A ceci s'ajoute l'entretien urgent de nos unités d'accueil et principalement le  
chalet du Mont Dore dont la toiture est à refaire.
Pour réaliser tous ces travaux, notre équipe devra restée soudée et faire preuve  
de grande disponibilité.
Mais connaissant le dynamisme du comité directeur, je suis sur que nous ferons  
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face à tout ceci.
Je  voudrais  aussi  remercier  tous  nos  correspondants  de  secteurs  et  nos  
responsables de section qui font un travail extraordinaire pour que perdurent  
nos trois valeurs que sont le sport, la culture et surtout l'entraide.
Je  n'oublierai  pas  non  plus  de  remercier  toutes  nos  différentes  Directions  
Régionales ou Départementales pour leur soutien et la confiance qu'elles nous  
portent.
Encore meilleurs vœux à toutes et tous et bon courage à tous ceux qui vont  
encore œuvrer cette année pour l'ASCEE 63.

Le Président, Jean-Claude DESSERT

                                                               

OMPOSITION DU COMITE 
DIRECTEUR

Président : Jean-Claude DESSERT
Vice Présidente Sports : Geneviève PELIGRY
Vice Présidente Culture : Ornella MIMY
V/P Culture suppléante : Cosette LAGARDE
Vice Présidente Entraide : Jeanne AVEL
Secrétaire Générale : Martine CHASSAIGNE
Trésorier Général : Philippe LIABEUF
Trésorière Adjointe : Danielle LEBLANC
Autres membres :  Michel CHAMPEIX

Bernard DELPEUX
Serge FOUCART
Patrick LACELLE     
Nadine TOUZE

OS MANIFESTATIONS
2011/2012 une saison prometteuse

Après une saison 2010/2011 en demi-teinte qui  avait  vu la mise  en 
sommeil du cours de danses de salon débutant par manque de participants, la 
saison  2011/2012  semble  partie  sous  de  meilleurs  auspices.  De  nouveaux 
adhérents, pour la plupart ne faisant pas partie du ministère, sont arrivés et ont 
ainsi  permis  de  redémarrer  le  cours  de  danses  de  salon  débutants  tout  en 
assurant aussi la continuation du cours débutant de rock 'n roll;   au total la  
section compte cette saison 88 adhérents, en hausse de 15 %. Ces nouvelles 
recrues semblent très motivées et devrait permettre d'envisager avec sérénité la 
prochaine saison. Ils ont déjà eu l'occasion de tester la richesse du programme 
d'activité que propose chaque année la section en sus des cours hebdomadaires.

Dès le 26 novembre, la soirée "infusion" a rassemblé dans la salle du 
Brézet  54  personnes  autour  d'un  buffet  convivial,  source  d'énergie 
incontournable pour assurer la partie dansante qui s'est prolongé au delà des 12 
coups de minuit.



   

 

Le 10 décembre, c'est sous la conduite de Jean Luc LEMOINE que 30 
personnes  ont  enchainé  quelques  danses  country,  un  rendez  vous  annuel 
attendu par quelques membres de l'ASCEE qui n'ont pas le loisir, par ailleurs,  
de participer aux cours de danse ; l'après midi s'est poursuivi par un apéritif et, 
pour les plus courageux, par un buffet et une soirée de révision.

25 personnes se sont ensuite retrouvés dans la salle du Brézet pour y 
enterrer en dansant l'année 2011.

Il reste encore à venir une sortie aux championnats de danse de Bercy, 
la  soirée  confusion  à  la  salle  du  Brézet,  le  stage  de  danses  du  monde 
(accessible  à  toute  personnes adhérente  à  l'ASCEE),  le  week-end 3 jours  à 
Saint  Cirq Lapopie et le repas de fin de saison Mais tout cela et  une autre 
histoire qui vous sera relatée plus tard.

Comment avec un tel programme ne pas adhérer à la section danse ? 
La prochaine saison redémarrera en septembre 2012, on compte sur 

vous. Pour en savoir plus consulter le site intranet de l'ASCEE et la page de 
la section danses qui se trouve dans la rubrique culture.

Le premier concert des Meddlistes chantants

Pour  la  plupart  des  18  choristes  présents,  c'était  une  première.  Se 
produire devant un public, qui plus est composé de collègues, lorsque l'on a 
que quelques mois de pratique vocale, c'est le défi qu'ont relevé les 6 altis, 5 
sopranis,  4  ténors  et  3  basses,  la  quasi  totalité  des  Meddlistes  chantants,  à 
l'occasion de l'arbre de noël du 30 novembre dernier à la salle du Galion à 
Gerzat. Après les 3 chants exécutés  en ouverture devant un public attentif, le  
chœur  a  terminé  sa  prestation  devant  un  auditoire  plus  partagé  :  quelques 
amateurs attentifs dans les premiers rangs et un fonds de salle bruyant plus 
intéressé par le gouter et les cadeaux qui venaient qu'être distribués. Nul doute 
que les  organisateurs  en tireront  les  enseignements  et  qu'il  permettront  aux 
Meddlistes  chantants  d'interpréter  en  première  partie  l'ensemble  de  leur 
répertoire lors du prochain arbre de noël. D'autant que d'ici là le chœur aura 
gagné en professionnalisme et offrira un répertoire plus large.



Outre  l'objectif  d'animer  l'arbre  de  noël,  cette  prestation  avait  pour 
vocation de faire connaitre l'existence au sein de l'ASCEE de cette nouvelle 
activité chorale portée sur les fonts baptismaux en janvier 2011. Le responsable 
de l'activité a rappelé que tout nouveau choriste sera le bienvenu. Nul besoin 
pour nous rejoindre de savoir lire une partition ou de savoir chanter en solo, 
une  seule  exigence  aimer  chanter.  Si  vous  voulez  vous  rendre  compte  de 
l'activité la meilleure solution consiste à venir nous voir lors d'une répétition, 
elles  ont  lieu salle  Rabanesse chaque mardi  (hors  vacances  scolaires)  entre 
12h15 et 13h45. Vous constaterez la bonne humeur et le bon état esprit qu'a su 
insuffler  Aurélie  notre  jeune  chef  de  chœur.  Moins  agressif  que  les 
antidépresseurs  et  plus  économique  pour  la  sécurité  sociale  venez  essayer 
l'activité chorale.

Renseignements sur le site de l'ASCEE ou auprès d'Alain THIERY au 
STELEP (04 73 43 15 68) 

COURIR ENSEMBLE

La section « Courir Ensemble » de l'ASCEE 63 a vécu une fin d'année 
2011 sportive avec la participation au cross de Volvic le 26 novembre et la 
Corrida de la Saint Sylvestre le 30 décembre.

Pour  le  cross,  nous  étions  14 coureurs  a  représenté  les  couleurs  de 
l'association  au  challenge  Entreprises  sur  le  site  de  la  source  des  eaux  de 
Volvic.  Encore  une  fois,  nos  3  équipes  engagées  ont  fait  bonne  figure  en 
terminant respectivement 23, 43 et 63 ème sur 66 équipes engagées avec pour 
certaines d'entre elles des champions comme Stéphane Diagana présent dans 
l'équipe Volvic.

En résumé, une bonne journée automnale avec un temps idéal  pour 
courir, une organisation impeccable de la course et un copieux ravitaillement 
offert par Volvic mais aussi par nos valeureux supporters qui avaient préparé du 
vin chaud.



L'avant-dernier jour de 2011, comme c'est désormais la tradition, avait 
lieu la corrida de la St Sylvestre dans les rues de Clermont-Ferrand 
Sous une pluie froide nous étions 6 courageux gaulois que rien n'arrête grâce à 
notre  potion  magique,  a  courir  tranquillement  mais  avec  2  gros  boucliers 
arvernes à transporter dans les rues de Clermont-Ferrand.

Tout le long de la boucle à partir de la Maison des Sports, nous avons 
été chaleureusement encouragé et applaudi par le public rencontré place de la 
Victoire,  à  Jaude,  Delille  ou place de la  Fontaine à  Montferrand.  Sur  cette 
course, pas d'objectifs de chrono ou de résultats, l'essentiel était de terminer 
l'année dans la joie et la bonne humeur en se faisant plaisir en courant.

Rendez-vous est donné à nos coureurs pour d'autres courses en 2012  à 
Clermont, en Auvergne ou ailleurs toujours dans un esprit de convivialité.

SOIREE CABARET

Une  petit  groupe  s'est  retrouvé  le  Samedi  3  Décembre  2011  pour 
assister à notre soirée cabaret. Cette année nous avions opté pour une pièce de 
théâtre animée par la  troupe « Amis'en scène » de MIREFLEURS,  intitulée 
PANIQUE AVANT L'HEURE.

Des  acteurs  amateurs,  mais  géniaux,  un  décor  moderne,  une  pièce 
pleine de quiproquos qui nous a tenue en haleine une heure et demie, et nous a 
permis  d'oublier  momentanément  nos  soucis  personnels,  nous avons bien ri 
toute la soirée et certains à pleine gorge. 

A l'entracte, boissons et gâteaux attendaient les plus gourmands.
La soirée c'est terminée autour d'une collation prise en commun avec la 

troupe. Moment de convivialité et de partage. 

Nous déplorons malheureusement le manque de public à cette soirée 
mais peut-être la date n'était-elle pas bien choisie. A revoir pour un prochain 
spectacle. 
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ICKETS CINEMA

Dans  l'optique  de  la  hausse  de  la  TVA,  Ciné  Dôme  nous  informe  de 
l'évolution de ses tarifs au 1er janvier. Le chèque cinéma est commercialisé 
aux Associations au tarif de 7€ TTC.
L'ASCEE prend encore à sa charge 0,80 € par ticket, la place de cinéma sera  
donc vendu à nos adhérents 6,20 €, à raison de 5 tickets par mois et par  
adhérent.

CTIVITES DU 1er SEMESTRE 
2012
Départementales :

30 janvier : 3ème loto de l'ASCEE 63
1er avril : Vide grenier
31 mars : Stage de danse du monde
13 mai : Course la Clermontoise
10 juin : Courir à Clermont
Régionales :

Challenge régional de pétanque dans le Cantal
Randonnée cycliste

Nationales :

15 avril : Marathon de Paris (ASCEE 75)
17 /19 mai : Challenge national Trail (ASCEE31)
9 et 10 juin : Course contre la montre (ASCEE 87)
15 /16 juin : Défi Équipement Auvergne (ASCEE 43)
23 /24 juin : Fête de la Culture

OS PARTENAIRES EXTERIEURS


