
PROCES VERBAL DE LA 44  ème   ASSEMBLEE
GENERALE

Le 04/05/2017 à 9h00, le conseil d'administration de l'ASCE a convoqué tous
ses adhérents à son assemblée générale ordinaire.

Il a été procédé à un recensement des membres présents :

Siège DDT 16
Agences SE et NO 2
SARM 1
Retraités 12
Autres services 1

Soit un total de :  32 adhérents présents

-  9 membres étaient représentés par pouvoir.

Après avoir  accueilli  les adhérents autour  d’un petit  déjeuner  convivial  et
remercié  les  adhérents  présents,  Agnès  BARAT,  présidente,  ouvre  la
44ème assemblée générale de notre association.

La parole est donnée à M. Daniel SERGENT, DDT adjoint. Il présente les
excuses  de  M.  Pierre  LIOGIER,  retenu  par  une  autre  réunion.  Il  souligne
l’engagement des bénévoles de notre association et les remercie.  Et c’est avec
satisfaction, qu’il remarque une assemblée plus nombreuse que l’année précédente

Il est procédé à la lecture du procès-verbal de l’année 2015 puis celui-ci est soumis
à l’approbation de l’assemblée.

Le P.V. de l'assemblée générale 2015 est adopté à l'unanimité.
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RAPPORT MORAL :

Il dresse le bilan de l’année écoulée et prépare les activités à venir. Il montre
que le partenariat avec l’administration et le CLAS a permis l’organisation d’actions
communes.

Les membres du comité directeur sont félicités et remerciés ainsi  que les
adhérents pour leur participation aux activités et l’administration pour son soutien
aux différents projets.

En 2016, le nombre d’adhérents est constant ; il est de129.

Sur 5 postes à pourvoir, seuls 3 membres sortants ont souhaité renouveler
leur mandat. Il y a urgence à faire entrer de nouveaux membres.

Ce rapport est adopté à l’unanimité.

RAPPORT D'ACTIVITES :

Il retrace les activités engagées au cours de l’année 2016 par notre ASCE
locale, dans les secteurs de la culture, des voyages, des spectacles, de l’entraide et
du sport.

-  Le  nettoyage  du  site  de  SAINT-THIBAULT et  le  rempoissonnement  de
l’étang

- Les séances d’amma assis se sont poursuivies jusqu’à fin Juin 2016

- Une sortie en bus en en direction du Canal de Briare et du spectacle son et
lumière à SAINT-FARGEAU.

L’ASCE a également proposé, comme chaque année :

-  La  billetterie  à  prix  réduit  (cinéma,  bowling,  Nigloland,  cirque  AMAR,
spectacles des nuits de Champagne, de la Maison du Boulanger…)

- La disposition de notre nouveau mobil-home en Vendée (

- Des commandes groupées (vins, parfums, fruits et légumes, bijoux)

-  Des  offres  avantageuses  (guide  Economus,  Passtime,  ADIDAS,
abonnement à la médiathèque)

- Un voyage en partenariat avec le comité des fêtes de la Chapelle St Luc en
Andalousie. (4 personnes)

Et conjointement avec le CLAS :
- L'Arbre de Noël de la DDT
- La galette des retraités 
- Le barbecue.

Ce rapport est adopté à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER : ( voir annexes)

Nathalie MICHEL présente à l’assemblée le rapport financier et les bilans de
l’association. Ceux-ci ont été vérifiés préalablement par Mme Josiane CHOISELAT. 

Ces comptes sont en bonne santé, aussi le quitus pour l’exercice comptable
2016 est donné à la trésorière. Nathalie MICHEL est remerciée pour son travail tout
au long de cette année.

Le résultat final est positif 

Il est évoqué :
- le coût de la billetterie, et des promotions faites tout au long de l’année.
- le coût des assurances MMA pour la base de loisirs à St Thibault. Une lettre

de résiliation est en cours.
-  le  remboursement  des  prêts  accordés  aux  adhérents  en  difficultés

financières.

Ce rapport est adopté à l’unanimité.

BUDGET PREVISIONNEL : (voir annexes)

Nathalie MICHEL présente le budget prévisionnel 2017 :
- la billetterie
- l’arbre de Noël (auquel de moins en moins d’enfants participent)
- l’entretien du site de Saint Thibault
- les déplacements aux réunions, aux congrès

Ce rapport est adopté à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES :
Concernant St Thibault : Patricia se fait la porte parole de Joffrey :

-Un projet de construction chiffrée de toilettes pour un montant total de 1221 €
-1 tracteur tondeuse (prévoir le stationnement à la DDT site Jules Guesde)
- achats de jeux de plein air (balançoires en bois et à bascule) 688 € 
- Réempoissonnement de l’étang 500 €
Les adhérents valident le réaménagement de ce site. Toutefois, des études sont à
poursuivre à savoir si une construction est possible sur cette zone (PLU) et si des
toilettes sèches ne seraient pas plus appropriées.
Agnès relit le règlement de pêche. Le détenteur d’une carte de pêche peut inviter
un adhérent à la journée. Le code d’accès du site a été changé.
Un  adhérent demande où en est la demande de partenariat avec l’amicale des  
sapeurs pompiers de l’aube. Une convention devrait être établie, en cas d’accord 
des 2 parties.

Puis ont été évoqués d’autres sujets dont :
le Mobile-home en Vendée : 

Il  est  complet  du  01/07  au  30  Septembre,  mais  n’est  pas  prisé  par  les
adhérents de notre département. 
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Patricia fait  remarquer qu’il  serait  souhaitable de faire une communication
plus élargie, afin de le faire connaître à nos adhérents.

 Il est évoqué l’éventualité d‘une semaine offerte à des adhérents de faibles
revenus.

Il  est  abordé  le  problème  de  son  accessibilité  aux  personnes  à  mobilité
réduite. Pas de solution n’est envisagée à ce jour. 

Quelques  achats  sont  à  prévoir  (remplacement  des  couettes,  salon  de
jardin).

Prix de la cotisation annuelle : 
- Les tarifs de l’adhésion sont maintenus
16 € pour les actifs
  8 € pour les retraités
  8 € la carte de pêche
35 € la carte de pêche et l’adhésion des membres extérieurs

Propositions d’activités pour l’année 2017

- Soiré Barbara à Vouldy
- Le yoga du rire
-Le voyage à Guédelon
- une pièce de théâtre parisienne
- le renouvellement du partenariat  avec le comité des Fêtes de LA-CHAPELLE-
SAINT-LUC, notamment pour le voyage en SICILE
-  Le  nettoyage  du  site  de  SAINT-THIBAULT suivi  d’un  barbecue  (juin),  si  les
conditions météo le permettent.
- des tarifs préférentiels à la piscine de Troyes sont en cours de réflexion.

Résultat des élections 

Pour  terminer,  il  est  donné  les  résultats  de  l'élection  par  correspondance  des
membres au conseil d'administration de l'ASCE 10.

Adhérents inscrits : 129
Adhérents votants : 75

Sont élus pour trois ans :
- Delphine RAMILLON 74 voix
- Alain GUICHARD 75 voix
- Christophe LEPAGE 73 voix

Moments d’émotion avant la clôture de cette assemblée générale.
Josiane  CHOISELAT  et  Agnès  BARAT  ont  été  récompensées  pour  leur
investissement au bureau de l’asce. Elles ont reçu la médaille de la FNASCE.
Un petit porte carte bancaire au logo de l’ASCE 10 a été remis à chaque adhérent
présent.
Les questions étant épuisées, la séance est levée à 12H00

Le verre de l’amitié vient conclure cette assemblée
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PROCES VERBAL D’ELECTIONS

Le nouveau Conseil d'administration s'est ensuite réuni pour procéder à l'élection
du nouveau bureau.

Etaient  présents :  Delphine  RAMILLON,  Christophe  LEPAGE,  Agnès  BARAT,
Elisabeth  POLY,  Sylvette  LEGOIX,  Muriel  CASSONNET,  Pascale  RICHTER,
Patricia D’ORIA, Alain GUICHARD.

Etaient absents : Nathalie MICHEL, Carla GABRIEL, Régis DAUPHIN, Jean-Michel
LAMY, Joffrey GILLET.

Présidente : Agnès BARAT
Vice-Présidente : Delphine RAMILLON
Vice-Président Entraide : Patricia D’ORIA
Vice-Président Culture : Christophe LEPAGE
Vice-Président Sports : Alain GUICHARD
Trésorière : Nathalie MICHEL
Trésorière adjointe : Pascale RICHTER
Secrétaire :  Murielle CASSONNET
Secrétaire Adjointe : Carla GABRIEL
Responsable UA : Régis DAUPHIN
Responsable retraités : Sylvette LEGOIX
Responsable site Internet : Christophe LEPAGE
Responsable Site St Thibault : Joffrey GILLET
Autres membres : Elisabeth POLY 

La Secrétaire , La Présidente,

signé Murielle CASSONNET signé Agnès BARAT
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