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EDITO

Bonjour à toutes et tous,

Nous voilà repartis pour une nouvelle saison mais avec quelques modifications 
concernant le fonctionnement de L'ASCEE.

En effet, à partir de maintenant, nous devrons fonctionner en année calendaire 
sur ordre de la Cour des Comptes de Paris. Celle-ci a décidé que toutes les 
associations qui ne fonctionneraient pas du 1er janvier au 31 décembre ne 
seraient plus reconnues comme telles et donc ne percevraient plus de 
subvention.

C'est pourquoi pour 2012/2013, nous travaillerons sur 15 mois (de octobre 
2012 au 31 décembre 2013) avec la même cotisation.

Nous vous demandons d'être concilliants et compréhensifs car il va falloir être 
très attentifs au niveau de la trésorerie.

Néanmoins, toutes les sections ainsi que le Comité Directeur continueront 
d'oeuvrer pour vous satisfaire au mieux.

L'ASCEE 63 a organisé les journées des délégués aux ASCEE (DASCE) à la 
Bourboule du 3 au 5 octobre. Cette manifestation nationale réunit tous les VP 
sport, culture, entraide des ASCEE de la France et des Dom Tom.Un an 1/2 a 
été nécessaire pour organiser ces journées mais le résultat est à la hauteur de 
la peine :290 participants étaient au rendez-vous pour 96 ASCEE 
représentées.

Je remercie toute l'équipe qui a oeuvré pour cette réussite ainsi que nos 
différentes directions pour leur soutien aussi bien en matériel qu'en personnel.
Merci également à nos partenaires locaux et nationaux (Crédit Agricole,  
GMF, Azuréva, BFM,VTF, Cap Continent) pour leur participation.

Bravo à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour participer aux différents 
challenges et manifestations pour représenter notre association.

Je félicite toutes les personnes qui oeuvrent pour le bon fonctionnement de 
notre ASCEE.. N'oublions pas que ce lien social est indispensable pour le bien 
être de tous.

Encore merci et rendez-vous sur de prochaines manifestations.

Le Président : Jean-Claude DESSERT
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EPRISE DE NOS ACTIVITES
Toutes nos sections ont maintenant repris leurs activités.
Anglais : tous les mardis à partir de 17 h salle mercoeur
Atelier créatif : les lundis de 17 h à 19 h salle du Brézet
Bibliothèque : les 2è et 4è jeudi du mois de 12 h 30 à 13 h 30
Billetterie : tous les jours sauf le vendredi
Boxe thaï : les mercredis de 17 h à 19 h
Chorale : les lundis à 12 h salle en face du restaurant administratif
Courir ensemble : les jeudis à 17 h
Cyclo : les dimanches matins
Danse de salon : les mardis et mercredis à 19 h salle du Brézet
Football : les mardis à 19 h
Patchwork : les mardis de 17 h 30  à 19 h 30 au Brézet
Rock : les lundis à 19 h 15 salle du Brézet
Yoga : les mardis à 17 h 30 à 19 h et jeudi à 18 h 45 à 20 h 15

N'hésitez pas à contacter les responsables de section pour tous 
renseignements.

OS MANIFESTATIONS
Rien n'arrête un MEEDliste chantant!

Quoi de plus naturel un jour de fête de la musique que d'aller chanter à 
l'extérieur?  C'est ce que s'étaient dit les MEEDlistes chantants  
(comprenez la chorale de l'ASCEE). 

Pourtant Euterpe et Apollon, muse et dieux de la musique semblaient en 
avoir décidé autrement en cette fin d'après midi de 21 juin. C'est à la 
roseraie du jardin Lecoq que l'ensemble du personnel était convié pour 
venir écouter la prestation de nos chanteurs en herbe. Mais voilà ce soir 
là, la municipalité avait décidé de fermer le jardin pour raison de 
sécurité, c'est du moins le motif énoncé sur l'avertissement placardé sur 
le portail d'entrée. En catastrophe l'ensemble des choristes et les 
quelques spectateurs déjà présents se sont repliés sur un petit espace 
vert situé derrière les locaux de France Bleue Pays d'Auvergne. Chacun 
pensait alors les problémes résolus. 

Que nenni! Rapidement nous primes conscience que nous occupions 
l'espace vert de la copropriété privée voisine. Il a fallu négocier ferme 
de vive voix avec la gardienne et au téléphone avec le syndic pour faire 
accepter notre présence.
Plus qu'une répétition, comme initialement prévu, la séance s'est 
transformée en un véritable concert. Jusqu'à près de 19h, le choeur a pu 
déroulé la presque totalité des chants appris par la chorale depuis sa 
création en janvier 2011. 



 

Le public semble avoir apprécié et il y a fort à parier qu'il aurait été plus 
fourni si nous n'avions pas trouvé porte close au Lecoq. Nous prions nos 
collègues victimes de ce contre temps d'excuser ce changement de  
dernière minute indépendant de notre volonté.
Le responsable de l'activité formule un voeu : que cette prestation et 
l'interwiew donné en direct sur France Bleue Pays d'Auvergne suscitent 
des vocations de chanteur et chanteuse tant au sein de la maison qu'à 
l'extérieur pour que nous soyons encore un peu plus nombreux à la 
reprise des répétitions début octobre. 
Renseignements sur le site de l'ASCEE ou auprès d'Alain THIERY au 
STELEP (04 73 43 15 68)

2012 année de la danse pour vous

Comme prévu la section danse a terminé la saison 2011/2012 par 
d'agréables moments de convivialité. Le premier a été la sortie à Saint 
Cirq Lapopie lors du week end de l'ascension. Comme d'habitude le 
couple Siméon, chef d'orchestre de ce petit voyage, a mené cela de main 
de maître. Le programme concocté par ces voyagistes en herbe 
maintenant bien affutés nous a pendant 3 jours baladés dans les 
paysages verdoyants du Lot . Imaginez : Collonges la Rouge l'un des 
plus villages de France, histoire de faire une pause sur le chemin qui 
nous mène aux grottes de Pech Merle, Saint Cirq Lapopie lui aussi plus 
beau village de France, Cahors et son célèbre pont Valentré, le château 
de Cenevières pour profiter dans la salle à manger de la faconde du 
marquis propriétaire des lieux tout en dégustant un repas devant une 
superbe vieille cheminée, une balade nautique sur le Lot autrefois 
rivière commerciale, le parc animalier de Gramat, une boucle pédestre 
empruntant notamment le chemin de halage le long du Lot et pour finir 
le site de Rocamadour et sa forêt des singes. Tous le monde est revenu 
enchanté mais fatigué de ce périple quercynois même si le confort des 
chalets du Mas de Saboth, installés en pleine forêt à Vers, offraient 
toutes les conditions de confort et de quiétude pour récupérer des efforts 
de la journée.

Dernier temps fort de la saison le repas dansant de fin de saison a 
permis à plus de 70 personnes d'exprimer leur talent de danseur sur la 
piste du restaurant "les Sablons" à Pont du Château. Un repas plus que 
correct et un animateur talentueux ont contribué au succès de cette 
soirée. Une soirée précédée par l'assemblée générale de la section au 
cours de laquelle le responsable de section a dressé le bilan de la saison 
écoulée et les perspectives pour la prochaine. Pour le bilan il se félicite 
de la remise en place du cours débutant de danses de salon, mis en 
sommeil lors de la précédente saison, et de la bonne participation aux 
différentes soirées ou sorties proposées par la section.  Côté 
perspectives, s'annoncent d'ores et déjà les 2 soirées "infusion" et 
"confusion" à la salle du Brézet, les stages de danses du monde et de 
danses en ligne, le réveillon, la sortie de printemps dans les Dombes et 
le repas de fin de saison. Les cours sont reconduits selon les mêmes 
modalités en espérant que l'effectif sera suffisant pour maintenir les 
cours débutants tant en rock qu'en danses de salon.

Un programme alléchant, non? 



Je vous donne donc rendez vous en septembre au Brézet pour la 
reprise des cours lundi 20 septembre 19h pour le rock et mardi 21 
septembre 19h pour les danses de salon  pour un prix tout à fait 
compétitif de 75 € par activité et par personne. Pas d'inquiètude si 
vous ratez les premières séances nous continuerons à vous accueillir 
tout au long du mois d'octobre.

La 6ème Culture en Fête les 23 et 24 juin 2012
Au Domaine de La Chesnaye dans l’Indre

Le stand de l'Auvergne à la fête de la culture

Ça y est nous y sommes, la 6ème fête de la Culture va ouvrir ses portes 
aux visiteurs pour 2 jours consécutifs, sous un soleil berrichon 
resplendissant.
Nous sommes fin prêts, après des mois de confection de costumes, 
conception du stand auvergnat,  sélection des  spécialités 
gastronomiques, recherche sur les personnages et sites que nous allons 
présenter.
Cette année le thème est le « médiéval » aussi sur notre stand on pouvait 
voir les blasons des départements auvergnats et de l’Auvergne, des 
bannières colorées, des photos de sites médiévaux d’Auvergne, des jeux 
médiévaux ( dans le pot, quilles scandinaves, 17 jetons...) que les 
enfants et les plus grands ont adoré, des chevaliers, des gentes dames, 
des servantes, des moines, un fou, des manants…

Ce week-end a commencé par une cavalcade dans les rues de Vatan en 
costumes médiévaux, accompagnés par la fanfare de nos amis de 
l’Allier ainsi que par une meute de loups et d'étranges personnages.
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La manifestation a été inaugurée par les officiels et le site ouvert au 
public dès 12h.
Les visiteurs, nombreux, se sont succédés tout au long de l’après-midi et 
du dimanche pendant que sur la scène de la grange ou sous le chapiteau 
du cirque se déroulaient les spectacles proposées par les différentes 
ASCEE (chant, théâtre, magie, danse, sketchs…). Le musée du 
patrimoine de l’Equipement était également ouvert gratuitement au 
public qui pouvait admirer  les nombreux véhicules et outils de chantier 
anciens qui ont été fournis par les centres d’exploitation de toute la 
France.

Toutes les ASCEE de métropole et des DOM TOM ont répondu présent 
à ce rendez-vous biannuel et reviendront pour la prochaine édition car 
toutes ont à cœur de faire découvrir leurs régions et de donner envie aux 
visiteurs de venir passer quelques jours chez elles. 

La Région Auvergne

A HOTTE DU PERE NOËL

Comme les années précédentes, une collecte de jouets au profit de la 
Croix Rouge aura lieu jusqu'au 14 décembre 2012 dans le hall de la 
DREAL/DDT ainsi qu'au Laboratoire et au CVRH

Merci pour les enfants
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 ES DATES A RETENIR

24 novembre : Cross de Volvic
5 décembre : arbre de Noël
7 décembre : la fête des Lumières à Lyon
15 décembre : stage danses en ligne
30 décembre : Corrida de la St Sylvestre
19 janvier : stage danses du monde
27 janvier : Loto de l'ASCEE

OS PARTENAIRES EXTERIEURS
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