
Assemblée générale du 10 mars 2009

Notre activité en 2008 –

I – Au plan national -
Il y eu le congrès de la FNASCEE  du 31 mars au 02 avril, à Mandelieu la Napoule dans les 
Alpes Maritimes – dont le thème principal a été « l’avenir de la FNASCEE et des ASCEE.
Une assemblée générale extraordinaire de la FNASCEE a également eu lieu le 25 novembre 
2008, au cours de laquelle a été adopté une motion qui a été déposée au ministère, ainsi que le 
projet de convention entre le ministère et la FNASCEE. 
La convention a été définitivement signée le 19 décembre 2008.

Ce sont Marie-Hélène Grzeskiewiez et Anne Maloubier qui ont représenté l’ASCEE à ces 
deux réunions.

II – Au plan régional –
En 2008, il y a eu 4 réunions régionales dont une à Angoulême le 12 juin.
Annie Lacroix, Françoise Roy, André Gorsky et moi-même avons assisté à ces différentes 
réunions – ( nous étions 2 ou 3 au maximum à chacune d’elles).
Les réunions régionales ont lieu dans un des départements de la région à tour de rôle et nous y 
discutons des activités organisées dans notre région  par les ASCEE. 
Nous  y  discutons  également  du  budget  de  la  région,  et  notamment  des  différentes  aides 
apportées à l’organisation des manifestations, etc…

III – Au plan départemental –
Le comité directeur s’est réuni 5 fois cette année.( J’y inclus la réunion du 22 janvier 2009).
Ces réunions, suivant les besoins, étaient précédées de réunion du bureau. 

A - Les activités en 2008 dans notre département –

Nous avons fait plusieurs propositions d’activités à l’ensemble des adhérents –

1 - Nous avons proposé une sortie à Brouage et une à Melle qui ont dû être annulées, faute de 
participants suffisamment nombreux.

2 -La sortie organisée à l’étang de Brigueil le 31 août a connu un petit succès. Nous avons 
proposé une activité pêche, une marche de l’étang au village de Brigueil, la visite du village 
fortifié de Brigueil avec un petit questionnaire sur le village, qui a connu un vif succès.
Nous avons eu un très beau temps et beaucoup de chance, car la nuit précédente avait connu 
un très gros orage.



3 – La sortie régionale était organisée par notre ASCEE, à Cognac, avec balade sur la gabarre 
et visite des chais Martell. Il y a eu une vingtaine de participants de notre département. Nous 
proposions  la journée à 10 € au lieu de 24 € par participant.

4 – La sortie au Puy du Fou le 08 décembre organisée à l’occasion du spectacle « symphonie 
de Bethléem » n’a pas connu un grand succès auprès de nos adhérents. Nous avons néanmoins 
rempli un autocar en ouvrant  cette sortie à des non adhérents et à un prix très intéressant

5  –  Le  relais  du  Téléthon   a  été  organisé  le  mercredi  08  décembre.  Il  a  eu  moins  de 
participants des entreprises extérieures et moins d’entreprises participantes.
Nous avons récolté néanmoins une somme de 4249 €, un peu moins importante que l’année 
dernière, mais une somme conséquente quand même.

6 – L’arbre de noël a été organisé en partenariat plus important que les années précédentes, 
avec le CLAS, le 10 décembre. Le spectacle était de qualité, il s’agissait de « Simbad le roi 
lion », joué par la même troupe qu’en 2007.

 7 – Les activités de sport et de loisirs –
(Voir les différents  compte-rendus ci-joints.)

a) Loisirs –
Peintures et patines 
Scrapbooking
Danse de salon
Chorale

b) Sports – 
- tennis de table
Tennis
Pétanque
Course à pied
Pêche
Foot.
Ont également été organisés, dans le cadre de ces activités, un stage de danse country ainsi 
qu’une soirée au bowling.

8 – Solidarité – entraide –

En plus du téléthon et de l’arbre de noël dont nous avons parlé précédemment 

Il y a eu 4 familles au printemps, une famille en été  et une à la Toussaint qui ont pu partir 
gratuitement en séjour. Ce sont des séjours proposés par la FNASCEE chaque année, sous 
conditions de revenus, dans des unités d’accueil des ASCEE, afin de permettre à des familles 
de partir en vacances.

Au sujet de l’entraide, je voudrais vous faire connaître « brin de muguet » qui est un élan de 
solidarité visant à maintenir, dans le respect de la volonté des familles, un contact avec les 
enfants d’ascéistes disparus et à apporter un soutien psychologique et matériel approprié.



La FNASCEE s’engage à leur offrir des séjours familiaux gratuits prioritaires au printemps ou 
en été, et à prendre en charge 50% des frais relatifs aux manifestations nationales, régionales 
ou aux séjours organisés par le CGCV.
Il appartient donc aux ascee de veiller à conserver le lien avec les amicalistes concernés.

Et puisque nous avons abordé le sujet des unités d’accueil, je voulais vous faire savoir que 
nous avons essayé, en rencontrant des représentants de la COMAGA et notre directeur, de 
conserver notre unité d’accueil, et la salle de réunion et d’activités à côté,  mais nous n’avons 
malheureusement pas réussi. Elle est vendue depuis plusieurs mois maintenant.
Nous  en  avons  la  jouissance  jusqu’à  fin  juin.  A  cette  échéance,  nous  devrons  l’avoir 
débarrassée de tout ce qui nous y avons.
Ce sera une tâche qui va incomber en priorité au nouveau comité directeur en 2009 - puisque 
le mois de juin va vite arriver.
Nous vous ferons probablement des propositions et vous tiendrons informés de tout ce que 
nous déciderons de faire.

Nous n’en sommes, cependant, pas restés à ce stade.

Nous continuons à essayer de trouver une solution, afin que nous puissions avoir au moins 
une salle pour continuer nos activités  et nos réunions.

Le problème qui se pose est la fusion DDE/DDA, car le personnel de la DDA va venir au bd 
Duroselle et il n’y pas assez de place. 

Il y aurait une possibilité d’aménager des locaux qui appartiennent à l'État, en face, mais ce 
n’est pas une solution à cours terme.

Au mois  de décembre,  nous avons envoyé  un courrier  au préfet,  pour lui  présenter  notre 
ASCEE  ses activités et lui avons demandé une entrevue – que nous venons enfin d’obtenir.
Nous rencontrons la directrice des ressources humaines de la préfecture le 18 mars prochain.

En fait, dans le courant de l’année 2008, nous avons rencontré l’association de la DDAF – elle 
s’appelle l’ASMA -  qui est également concernée puisque n’ayant, à terme, plus de locaux .
Nous l’avons rencontré également pour faire connaissance, savoir comment leur association 
fonctionne, etc.. et envisager d’organiser des activités communes.

Nous avons décidé de jouer « le jeu de l’interministérialité ».

En effet, nous avons déjà des adhérents, surtout par l’intermédiaire de la chorale, aux impôts. 
Nous allons avoir les agents de la DDA et leur association, qui vont arriver – nous savons 
qu’une association existe à la préfecture, qui , elle aussi ne bénéficie d’aucun  local ,  que 
nous avons également rencontrée, et qui souhaite avoir des activités en commun.

C’est donc, « cette carte » que nous allons jouer auprès de la préfecture et chercher, à négocier 
l’obtention de locaux .
Pour conclure cette partie, de mon rapport, je voudrais remercier tous les membres du comité 
directeur  et  tous  ceux  qui  nous  ont  aidés  cette  année  afin  que  nous  puissions  organiser, 
rencontrer, etc… faire vivre notre association.



Et je remercie également la municipalité de Champniers qui nous a prêté cette salle afin que 
nous puissions nous réunir aujourd’hui.

******* (demander si besoins de précisions, de questions, etc…. 

B - Les activités régionales et nationales en 2008 -

- régionales ;
L’ASCEE 17 a organisé une fournée activités multiples le 13 septembre.
L’ASCEE 79 a organisé une journée le 20 septembre,
Un journée pêche et pétanque a eu lieu le 07 septembre à Monguyon,
Les foulée oranges ont été organisées par l’ASCEE 23 et ont connu un beau succès,
Le tournoi régional de pétanque a eu peu de participants, 
La journée vélo de la Haute Vienne a été une réussite sur le plan de l’organisation malgré le 
mauvais temps.
La sortie régionale était  organisée par notre ASCEE à Cognac le 20 septembre et il a fait un 
très beau temps.

- nationales :
Les ASCEE 23 et 86 ont participé au national de foot et ont été classés 15 et 14ème. 
Le challenge « équip’vent à Granville a eu 2 participants de l’ASCEE 79 ,
Cyril Bardet et Dominique Broussard ont participé au challenge national de pétanque qui a eu 
lieu dans les Landes.
Des collègues du 86 et du 17 ont participé à la magnifique fête de la culture à Vatan.

Cette liste n’est bien sûr, pas complète…

Les activités en 2009

Au plan national :

Le challenge de trail du 08 au 10 mai dans le Morbihan,
Le gymakana des mots du 15 au 17 mai par l’ASCEE 69,
Le 4ème trophée de foot au 11 au 13 juin,
Le challenge de tennis du 26 au 28 juin à Lyon,
Le challenge de pétanque dans le 44,
Le challenge de VTT du 26 au 27 septembre dans le 35.

La FNASCEE propose également des stages auxquels il vous est possible de participer.
Différents concours et notamment :

- les mots croisés dont la clôture sera le 15 mai,
- un concours libre dont le thème est la pollution dans l’environnement  (des dessins, 

des photos, de l’expression libre

Un séjour de retraités est organisé du 06 au 13 septembre en Savoie.



Le congrès national aura lieu du 01 au 02 avril prochains à Lamourat, dans le Jura. Annie 
Lacroix et Anne Maloubier doivent y aller.

Pour plus de renseignements sur ces activités, il vous faut aller sur le site de la FNASCEE.

Au plan régional :

Le concours régional de pétanque organisé par l’ASCEE 86,
Un rallye photo, dans le 79,
Les foulées oranges le 01 mai 2009 par l’ASCEE 23,
Le régionale de foot par le 23.

Dans notre département : 
Sont d’ores et déjà programmés :
- L’arbre de noël qui se tiendra le 09 décembre à Ruelle, en partenariat avec le CLAS.
Il  nous faudra trouver une nouvelle troupe. Une bonne nouvelle,  la subvention par enfant 
passe de 21 à 30 € à partir de cette année.

- une sortie au Puy du Fou le 12 septembre pour laquelle les inscriptions sont lancées et nous 
avons environ 35 personnes inscrites.

Le nouveau comité directeur se réunira cet après- midi et vous proposera d’autres activités ; 
Pour le moment je peux vous dire que nous avons envisagé une journée « acrobranches », une 
sortie coulée verte, et char à voile.
En ce qui concerne le  Téléthon, nous  envisageons de l’organiser sous une autre forme.

******demander si propositions activités, idées, etc… 

ÉLECTIONS DU NOUVEAU COMITÉ DIRECTEUR –

Les membres du comité directeur sont rééligibles tous les 3 ans.
Cette année, sont sortants : Eric Demail,  Corine Moreau, Martine Guyonnet, Jean Garnier et 
Marcel Palatio.

Ne se représentent pas : Corine Moreau, Martine Guyonnet, Jean Garnier.

Demander à Marcel Palatio et Eric Demail s’ils se représentent. 

Demander si candidats au comité directeur.

Élections.
ÉLECTIONS VÉRIFICATEURS AUX COMPTES -

Louis RACINNE et Jean Marie DELAGE ont été réélus pour 2009.

FIXATION DU TAUX DE COTISATION 2010 – 

Il est maintenu à 15 €.


