
RAPPORT D'ACTIVITES
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Ce rapport d'activité vous est présenté par ordre chronologique et non par thème. 

SAMEDI 22 JANVIER 

 A  l'espace  Matisse  de  Soyaux,  le  guide  professionnel  de  via-Patrimoine,  Silvio 
Pianezzola, vous a conté les palais et villas de Rome. Environ cent personnes assistaient  
à cette conférence de plus de 2 heures.

DEBUT FEVRIER - Visite des murs peints de la ville d'Angoulême.

 Commentaires et anecdotes de Silvio Pianezzola. Tous les murs peints ont une histoire. 
Silvio nous en révèle les mystères. 

MARDI 28 FEVRIER - Initiation au Badminton 

A la salle de sports des Montagnes à Champniers, environ 25 personnes ont participé à 
une rencontre amicale très appréciée et reconduite en avril.
Petits et grands ont passé un très agréable moment. 

JEUDI 8 MARS - Soirée Bowling

Entre 30 et 40 personnes ont participé à un petit tournoi de bowling. Dans la convivialité et 
la bonne humeur, petits et grands se sont amusés à lancer  "la boule". 

SAMEDI 17 MARS - Angoulême Insolite

Une trentaine  de personnes ont  rejoint  Silvio  pour  découvrir  deux sites  généralement 
fermés au public.
D’abord l’église Saint-Ausone, construite par Paul Abadie fils, au XIX° siècle.
L’église est ouverte uniquement pour les offices religieux.
Ensuite, La découverte du musée d’Arts Sacrés installé dans la chapelle de la Sainte-
Trinité, à l’évéché.
Ce musée est ouvert au public uniquement sur demande.
un très bon moment pour découvrir l’histoire d’Angoulême et sa région.



SAMEDI 31 MARS – Visite de Brantôme

Onze personnes de l'ASCE et 20 personnes de la préfecture pour cette journée placée 
sous le signe de la découverte de notre histoire. 
Brantôme et Angoulême sont liées par une cathédrale. 
Une falaise en croissant surmontée d'un écrin boisé au pied de laquelle s'élève son 
abbaye et se love sa rivière La Dronne qui entoure la cité : La Venise du Périgord est une 
île.

Un moment de convivialité et d’échanges, très appréciée de tous. La sérénité qui règne 
dans la ville se transmet tout naturellement aux visiteurs

25 AVRIL – Tournoi de Badminton

Après la première soirée, celle du mois d'avril a permis aux participants de se retrouver 
pour un tournoi en équipe. La soirée a débuté vers 18h00 pour presque 3 heures 
d'échanges intenses entre participants. Les enfants, ont été très actifs.

DIMANCHE 13 MAI  - Fête des 40 ans de l'ASCE

Ce dimanche 13 mai, pour fêter ses 40 printemps, l'ASCE a organisé une manifestation 
ouverte à tous sur le site de Puymerle à Aussac-Vadalle. 

La journée a débuté par une randonnée jusqu'au logis de Sigogne ou les marcheurs ont  
pu découvrir l'histoire du lieu présentée par monsieur Morin du club Marpen.

Au programme de cette journée  qui se voulait à la fois culturelle et sportive, petits et 
grands ont découvert  des artistes de talents à l'image de Didier Salvan, sculpteur sur 
pierre,  passionné et passionnant  ses interlocuteurs avec l'histoire de ses œuvres. Les 
visiteurs pouvaient échanger avec Marc, chercheur d'or, Jean-Pierre, sculpteur sur bois et  
d'autres artistes de talents. 
Côté sport, initiation au tir à l'arc avec le club de La Rochette, essai de vélos électriques 
mais également football et badminton. Cette journée « multi-activités » a réuni plus de 120 
personnes au repas de midi qui a été servi par un traiteur de Mansle.  
La  chorale  des « oranges-bleues »  n'a  pas hésité  à pousser  la  chansonnette  dans la 
chapelle du site, en milieu d'après-midi. Dirigée par Michel Renoux, chef de chœur, les  
chanteurs ont réalisé une prestation de qualité. 
Enfin, dans le cadre de la journée nationale de « la nature », les enfants ont eu l'occasion 
de fabriquer des nids pour les oiseaux qu'ils ont bien voulu laisser sur le site à leur départ. 

SAMEDI 2 JUIN  - KARTING TEYJAS

Lors de cette journée de préparation au régional du mois de novembre, 10 pilotes de 
l'ASCE16 se sont entraînés sur une demi-journée. 



SAMEDI 9 jUIN – CHALLENGE NATIONAL DE CYCLISME

Ce samedi, avait lieu le challenge national FNASCE de cyclisme organisé par l’ASCEE87. 
Pour l’édition 2012, les organisateurs avaient choisi d’innover en proposant un contre-la-
montre plutôt que la traditionnelle course en ligne.
Deux membres de l’ASCE 16, Frédéric DUPRAT et Franck DEGORCE, avaient choisi de 
relever le défi et se sont rendus dès le vendredi après-midi au lac de Vassivière
Frédéric et Franck obtiennent chacun la seconde place de leur catégorie respective (20-40 
ans licenciés et 40-50 ans licenciés) derrière les 2 cantaliens en tête du classement 
scratch, ainsi que la 2ème place par équipe. Quant au classement par ASCE (cumul de 
points attribués en individuel et en équipe), la Charente avec seulement 2 représentants 
termine 5ème loin derrière l’intouchable Cantal venu en nombre et en qualité.

DIMANCHE 24 JUIN

Cette année, l'association a participé à la fête médiévale de Vatan dans l'Indre. Cette fête 
est organisée tous les deux ans par la FNASCE. Animée par des collègues des ASCE de 
toute la France, artistes ou non. Les ASCE de la région ont présenté les blasons des 6  
départements  de  la  région  couverts  par  L'URASCE.  Une  exposition  sur  la  viabilité 
hivernale était proposée au musée de l'équipement. Chaque région propose des produits  
locaux en dégustation gratuite. En 2014, l'ASCE 16 espère être représentée sur toute la 
durée de la manifestation. 

DIMANCHE 29 JUILLET

Journée champêtre au château de Peyras : le matin pour se mettre en jambe , un beau 
parcours en vélo rail à Roumazières Loubert, puis déjeuner sur l'herbe sur les pelouses du  
château.  Visite  guidée  du  château  dans  l'après  midi  et  arrêt  sur  l'aire  de  loisirs  de 
Roumazières en fin d'après-midi.  Une journée formidable pour les petits et  les grands 
sous un  beau soleil Charentais. 

OUF ! REPOS 

WEEK-END DES 25-26 AOÛT 

National de Pétanque à Tours. Participation de Dominique et Cyril. 

SAMEDI 6 OCTOBRE 

L’ASCE 16 a organisé cette année le Challenge Régional de Pétanque.
Le Samedi 6 octobre au Boulodrome couvert de St Yrieix, des équipes de Charente, 
Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sèvres, Creuse et Limousin sont venues défendre les 
couleurs de leur ASCE dans une ambiance très conviviale.



Après un café d’accueil à partir de 8h30, un lancer du cochonnet à 9h, un repas très 
copieux au "Camillo", nous avons pu admirer les derniers concurrents lors d’une 
finale...100 % charentaise.
Le Challenge est remporté par une équipe Charentaise composée de Frédéric OUDOUL 
et Lionel PINSET et le trophée régional est offert à l’ASCE 17, ASCE la plus représentée 
avec 5 équipes. 
Le trophée sera remis en jeu en 2013 à Poitiers. 

OCTOBRE 
VOYAGE EN ITALIE

Avec l'amicale Franco-italienne, quelques agents ont pu découvrir les merveilles de Rome, 
Capri, Naples et Pompei. Entourés de leur guide, les plus beaux joyaux italiens se sont 
découverts  aux regards de nos voyageurs.  Dépaysement,  voyage  dans le  temps,  ont 
constitués un ravissement pour tous. 

Fin OCTOBRE

Nouvelle soirée Bowling ou 41 personnes ont pu s'affronter en toute convivialité et bonne 
humeur. 

MERCREDI 31 OCTOBRE

LOTO :  pour  la  troisième année  consécutive,  l'organisation  du loto  était  encore  cette 
année  un  challenge  pour  l'équipe.  Préparé  bien  en  amont  avec  l'achat  des  lots,  la 
réservation de la salle, les autorisations diverses, le jour même une équipe forte d'une 
dizaine de personnes a débuté dès 15 heures l'aménagement de la salle. 
Notre animateur, Bernard Souchet,  a animé à nouveau cette soirée. 
Forts des expériences précédentes, notre organisation était mieux « rodée ». 
La salle n'était pas complètement remplie et nous avons accueilli 250 personnes environ. 
Les  années  se  suivent  mais  ne  se  ressemblent  pas.  Les  recettes  ont  été  moins 
importantes que l'an passé mais le comité directeur reste confiant et reprend l'organisation 
pour 2013.

SAMEDI 4 NOVEMBRE

Régional de Karting. L'ASCE 16 a organisé cette année un challenge régional de karting, 
en individuel  ,  sur le circuit  de Teyjat  en Dordogne. 16 pilotes se sont  retrouvés pour  
conduire les petits bolides toute une après-midi après un repas organisé au district de 
Saint-Yriex. Les pilotes se sont affrontés dans la bonne humeur mais avec beaucoup de 
sérieux.  Journée placée sous le rythme des moteurs et de la convivialité.
Le vainqueur régional de karting 2012 est l'ASCET 17



SAMEDI 08 DECEMBRE 2012 - Arbre de Noël 

Cette année, un grand changement pour ce premier noël commun avec l'ASMA. 

Lors du spectacle, les enfants étaient invités à découvrir le « cristal magique ». 

Le  spectacle,  (tours  de magie,  chants,  invitation à monter  sur  scène..)  a  entraîné les 
enfants à la recherche du cristal  magique et a permis sa découverte après une heure 
trente d'animation.   

Il s'est terminé par le traditionnel goûter et la remise des cadeaux. 

Tous les ans nous essayons d'améliorer l'organisation et je vous invite à nous faire un 
retour de votre ressenti en vue d'apporter toute amélioration à cette manifestation.

Comme l'année précédente, un seul bon d'achat CLAS-ASCE était distribué aux parents 
qui choisissaient un cadeau dans l'un des magasins sélectionnés. Il était demandé aux 
parents de choisir un seul cadeau de façon à ce que chaque enfant soit traité de la même 
façon. 

Résultats du concours de dessin     :   

C'est sur le thème « Un noël en Afrique » que les enfants ont laissé cette année libre court 
à leur imagination pour le concours de dessin.

Pour la 1ere fois, le concours était ouvert à l'ensemble des enfants d'agents de la DDT, de 
la DIRA, des Lycées agricoles et de la DDCSPP puisque nous avions décidé d'organiser 
un concours  « ASCE » et « ASMA », signe d'une envie partagée et réciproque de 
proposer des activités communes.

38 enfants ont participé  dont 18 de l'ASCE et 20 de l'ASMA.
9 dessins (3 par tranche d'âge) ont été récompensés par des places de cinéma.
6 « coups de cœur » ont été décernés par ailleurs, au plus jeune participant, au meilleur 
titre etc...
Comme chaque année, tous nos dessinateurs en herbe ont reçu un livre en cadeau après 
le spectacle de l'arbre de noël. 

JEUDI 13 DECEMBRE 2012     : Vos talents s'exposent  

Journée importante de fin d'année puisque sont à l'honneur les agents et leurs talents.

La salle Charente s'anime dès 7 h 30 avec l'arrivée des exposants.



Tout doit être prêt pour l'ouverture aux visiteurs à 9 h.

Dans un va-et-viens de cartons et de rires, les senteurs parfumées des savons et huiles 
essentielles de Nadine Montagnon et du café offert aux exposants, les stands prennent  
place.

La salle Charente est transformée ! 
Sous les couleurs des photos de Jean-Claude Robidas, de l'atelier « scrapbooking » de 
Brigitte  Martin,  l'atelier  « décoration  intérieure»  de  Béatrice  Raynaud  donne  le  ton 
chaleureux et les champignons de Jean-Pierre Ruleau apportent leur touche champêtre à 
cet ensemble. Les voitures miniatures de Claude Combeau rappelle que nous sommes de 
grands enfants, les visiteurs cherchent et trouvent leurs repères sur les photos aériennes 
de Pierre Dabreteau. Les bougies et fleurs colorées de Marie-Laure Charbeix atteste que  
Noël est proche.

Sur place, l'ASCE tient son stand pour présenter ces activités et enregistrer les premières 
inscriptions à l'association, pour 2013.

A 12h30,  la  passerelle  du 1er  étage accueille  la  Chorale  « Les Oranges Bleues »  en 
présence du directeur et des agents. Cette représentation variée était de grande qualité et 
a duré presque une heure. 

Un cocktail de jus de fruit et de pizzas a été proposé aux personnes présentes.

L'après midi se poursuit au rythme des visites et des rencontres. Cette année, les agents 
des unités territoriales ont pu bénéficier d'une autorisation de déplacement pour assister à 
cette journée de partage.

L'exposition se termine à 17 h pour  les visites,  mais tout  n'est  pas fini.  Le ballet  des  
cartons  reprend  et  les  exposants  remercient  l'ASCE de  cette  journée  et  nous  donne 
rendez-vous l'année prochaine.

Un diaporama de la journée est mis en ligne sur le site de l'ASCE.



Activités régulières

Scrapbooking

Quelques agents participent à cette activité de mise en valeur des photos personnelles. 
Les réunions ont  lieu  une fois  par  mois  ou  tous les  deux mois  et  sont  encadrées et 
proposées par Brigitte Martin. 
Quelques agents ont exposé leurs œuvres lors de la manifestation de décembre. Il s'agit 
d'un travail de qualité ou les photos peuvent être de véritables objets de décoration. 

Tennis de table     : Jean-Michel Jolly

SAISON CORPO 2012

EFFECTIFS 

3 licenciés :   (2 Adhérents et 1 Extérieur ) 
  
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

1 Équipe engagée en D1

C’est  maintenant  la  quatrième  saison  que  nous  avons  qu'une  seule  équipe  de  l'ASCE qui  participe  au 
championnat au lieu des deux habituelles, bien que ces équipes ne soient plus constituées que de 2 joueurs au  
lieu de 3 depuis maintenant quelques années.

RESULTATS 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL

L'équipe de D1 avec Claude. LABROUSSE (14), Jean-Michel JOLLY (12) et Jacky. DUCLOUT  (12) se  
maintien sans trop de difficultés. Dans ces poules de 4 équipes elle termine 1 ère devant CLP 16 (Électriciens) 
et 2 équipes de CHARLES DE COULOMB dans la phase 2. Au final elle remporte donc le titre de D1  
attribué ainsi d’office (1ère aussi en phase 1).  Le trophée, remis lors de l’assemblée générale du Comité 
départemental  a depuis trouvé sa place dans la vitrine située bd Duroselle. 

CRITERIUM (Individuels)

Le critérium individuel régional organisé par le club d’HENNESSY avait lieu à CHATEAUBERNARD ou 
nous  avions  l’habitude  de  faire  de  bonnes  prestations,  mais  depuis  qu’il  a  été  repris  par  un  club  de 
THOUARS nous avons abandonné cette compétition.  Nous espérions  un retour futur en Charente mais  
comme le club d’HENNESSY ne s’est réafilié cela semble  donc très compromis.

COUPE DE FRANCE

L'ASCE ne participe plus à cette compétition. le tour régional ayant lieu à POITIERS et de plus à un moment  
particulièrement chargé du championnat.

BILAN

Ce bilan sportif est appréciable surtout grâce à Claude LABROUSSE avec  l’obtention de nouveau 
du plus haut titre départemental.Mais  Il faut noter que nous avons de plus en plus de mal à assumer  



(effectif trop réduit, ne permettant pas de palier aux indisponibilités éventuelles). Enfin mes craintes 
exprimées lors du dernier compte rendu se révèlent justifiées, car le mouvement corpo au sein du 
comité ne repose plus que sur deux clubs dont je suis le président (ASCE et ASPTT DIRAC). Dans 
ces conditions ce championnat corpo n’offre plus aucun intérêt et va certainement disparaître la 
saison prochaine faute de participants car bien sur je ne vois pas l’intérêt de réengager ces deux 
clubs (aux effectifs corpos très restreint).

Entraide 

présentée par Anne Maloubier et développée au cours de cette présentation

8 agents de la DIRA ont bénéficié avec leur famille de séjours gratuits en unité d'accueil.
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