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  SECTION BADMINTON – SQUASH 
Damien LESBATS et Alain BAUS
NOMBRE  JOUEURS  =  17 

16 Cerema / 1 IGN  
 

L’année 2017 : lancement de l’activité

Pas de jour prédéfini. Les membres de la section 
s’inscrivent sur un Doodle. Dès que le nombre de 
joueurs est atteint, un terrain est réservé.

Majoritairement, l’activité se déroule entre 12h15 et 
13h15 à Pessac, avec quelques pratiques le soir et le 
week-end.

A ce jour, une dizaine de joueurs sont recensés au 
Laboratoire et 4 à Caupian.

Un noyau dur est composé de 6 à 8 joueurs.

  Soirée découverte - 24 Novembre 2017

29 participants dont 13 de l’ASCE 33 se sont exercés 
aux deux sports pendant 2 heures.

La soirée a été très appréciée ainsi que la co-
organisation.

Squash ASCE 33 et ASCE 33 Cerema :

Une équipe mixée a été constituée pour 
deux  matches.



  

SECTION  FITNESS  -   Enora PARENT

NOMBRE PARTICIPANTS AUX COURS  =  50
35 Cerema / 6 IGN / 5 CP2I / 3 retraités / 1 extérieur

Cours de GYM – 17 participant(e)s 
 
Constat d’une petite baisse des effectifs par rapport à 
l’année 2016/2017 (24p).

Les cours s’organisent en plusieurs temps :
Échauffement articulaire et musculaire 
Enchaînement en musique pour monter le rythme 
cardio-vasculaire
Renforcement musculaire (cuisse, bras, abdos et 
fessiers variables suivant les cours)

Jours - Horaires - lieux de l’activité : 
Le mardi avec Valéry et le jeudi avec Maryse
de 12h à 13h – salle ASCE

Cours de MARCHE NORDIQUE – 12 marcheurs

La journée découverte a eu lieu le 6 septembre 2017 – 
17 participants

L’activité est encadré par un Coach sportif qui anime le 
parcours. En 2017, 14 sorties ont été réussies avec une 
météo très clémente le mercredi

Dans le cadre du Téléthon, 6 participant dont 4 
marcheurs de la section ont participé à une sortie 
d’environ 5kms, le 9 décembre à St Aubin du Médoc

Jours - Horaires - lieux de l’activité : 
Le mercredi de 12h15 à 13h15 – forêt des Jalles

Site Internet :  parcours et temps réalisés.

Cours de YOGA  -   21 Participants dont 4 au Labo

Bilan positif, confirmé par une évolution réelle du nombre 
d’inscrits à la section.

Jours - Horaires - lieux de l’activité : 
le lundi de 12h00 à 13h15 - salle ASCE
Le Jeudi de 12h00 à 13h15 – labo Cauderan



  

   SECTION GOLF – Aurélien ANDRIEU

NOMBRE ADHERENT(E)S  =  24  
5 Cerema / 5 IGN / 7 Retraités / 3 extérieurs / 4 ayants droit

Championnat IEGB

La section a participé aux 3 compétitions organisées par l'IEGB :
* le championnat classique en D2 : 6ème de la poule sur 8
* le championnat +50 ans
* le championnat promotionnel

Bilan sportif du championnat mitigé. Le niveau très élevé de la poule 
associé à des difficultés pour former une équipe compétitive explique la 
6ème place et la descente en D3.

Championnat BLUE GREEN

Pour la deuxième année, participation à 
ce championnat, qui est plus dans l’esprit 
« Corpo ». Il permet d’intégrer de 
nouveaux joueurs désirant faire des 
compétitions dans un esprit convivial, le 
résultat étant secondaire.

Challenge Inter 
ASCE GIRONDE

Comme en 2016, l’ASCE 33 Cerema a 
remporté ce challenge. Le golf de 
Biscarosse a été le théâtre de la 
rencontre. 
Cette compétition amicale sera 
pérennisée avec la création d’un trophée 
remis en jeu chaque année.  

Journée section   Royan le samedi 26 août – 11 
joueurs présent(e)s

Journée découverte initiation  Pessac le 29 
avril – 10 participant(e)s + 4 joueurs section



  

 SECTION RUGBY – Sébastien BAUDET

NOMBRE JOUEURS  =  17

 7 Cerema / 7 Dira – Dreal - Cub - CG33 / 3 extérieurs

L’année 2017 pour le rugby aura été une 
année bien remplie :

  - 10 matchs joués
  -   7 repas d’après-match organisés 
          et ceux de fin de saison et de Noël.

Les entraînements ont lieu le jeudi soir à 18h30 sur le terrain du CAEPE. Les matchs débutent au plus tard vers 19h30 
et se partagent à domicile entre deux terrains. Certains matchs peuvent se tenir ponctuellement un autre soir de la 
semaine en fonction des contraintes des équipes adverses. Ce rythme, convenant à tous les adhérents, reprendra la 
saison prochaine.

Les entraînements bimensuels (alternance avec les matchs) sont une réussite puisque réunissant une bonne vingtaine 
de joueurs en moyenne. Ce dynamisme est rendu possible par notre regroupement avec nos amis du CAEPE et 
d’Airbusafran. 

La section rugby d’ Airbusafran a réalisé un déplacement hors Gironde à Bayonne en septembre 2016.
Cette expérience étant une réussite, un nouveau DHG sera organisé en début de saison prochaine.

Depuis 7 ans l’activité est regroupée entre les sections du Cerema, d’Airbusafran (ex Herakles) et du CAEPE. Les 
infrastructures (salle Asce, les terrains et salles de Corbiac et Amicale du CAEPE) sont partagées. Cette saison la 
participation d’ Airbusafran et du CAEPE  a de nouveau permis de maintenir un effectif suffisant lors des entraînements 
et important lors des matchs.



  

SECTION SOCCER 5 – Laurent CORTINAS

NOMBREJOUEURS  =  20

14 Cerema / 2 IGN / 1 CP2I / 3 extérieurs

La section Futsal se porte toujours bien avec une vingtaine d’adhérents qui jouent dans les deux équipes inscrites dans 
les championnats corporatifs de mars à juin 2017 et de septembre à février 2018.

Dans le championnat de printemps, les deux équipes progressent dans le jeu et tout le monde prend du plaisir :

● Equipe 1, la Midi Olympique, a fini 3ème avec un bilan de 5 victoires pour 4  défaites. 
● Equipe 2, la Midi Libre, a fini 6ème du classement avec 2 victoires et 8 défaites.

En plus de ces matchs de championnat, nous avons effectué en septembre et janvier des matchs amicaux entre nous 
pour préparer la saison hivernale au mieux. Ce fut une belle expérience.

Malgré cela, il est à noter une certaine lassitude à jouer autant de matchs en si peu de temps. Parfois deux à voire trois 
matchs par semaine car l’effectif de la section est limité à deux équipes. Pour l’année 2018, voir si l’inscription d’une 
seule équipe ne serait pas souhaitable. Concertation entre joueur à prévoir.

Jours - Horaires : 12:30-13h30, lundi, mardi ou jeudi

Journée découverte
19 Novembre 2017 – 30 participants
5 équipes – victoire Labo Bordeaux



  

SECTION TENNIS 
                            Grégory BORDERON

NOMBRE JOUEURS  =  20 + ayants droits

Tennis « Loisirs » 

La participation semble plus marquée entre midi et deux, et à l’arrivée 
des beaux jours. La mise en place de cadenas à code sur les portes 
d’entrée ne permet l’accès qu’aux personnes faisant partie de la 
section tennis.

Equipes « CORPO » 

équipe 1 masculine : 
résultats satisfaisants avec un maintien 
en 1ère série..

équipe 2 masculine : 
des résultats satisfaisants malgré une 
descente en 5ème série.

Nouveauté 2017

Année du renouveau pour la section 
tennis. Les deux cours ont été rénovés 
entre mi-juin / mi-juillet..

Deux courts de tennis disponibles sur 
réservation internet 24h/24h – 7j/7j sur 
le site de Saint Médard en Jalles.
Accès par badge. 572 heures de 
réservation en 2017.

Des cours de tennis sont proposés 
depuis le 7 novembre 2016 par un 
professeur agréé. Tarif de 100€ pour 
20 heures de cours année scolaire.

Le Lundi 12h/13h : 4 débutants
Le Jeudi 12h/13h : 6 pratiquants
Taux de participant aux cours 84 %

Deux rencontres conviviales le 9 et 26 
juin 2017.

Mise à jour du site Intranet en temps 
réel : actualités – avancement tournoi – 
résultats des rencontres corpo.

Tournoi « ASCE » 2017-2018

Il a rassemblé 30 participants pour 35 
matchs à disputer. Il a été composé cette 
année de deux parties distinctes : un 
tournoi féminin et un tournoi masculin. La 
répartition était de 12 adhérents Cerema 
– 8 IGN – 10 CP2I.



  

    SECTION  TIR  -   Alain RENARD

NOMBRE ADHERENTS  =  5
1 Cerema / 2 IGN / 2 retraités

La section tir est plus ouverte sur le loisir que la compétition, mais le plaisir est toujours le même.

La section se retrouve sans local, car Safran compte vendre les terrains se trouvant à cet endroit. Le 
déménagement a déjà commencé en partie et de ce fait la section de l’ASCE a cédé à l’ASAP, club qui 
accueillait les tireurs, son matériel de rechargement et autres accessoires pour 775 € en 2016. Cette 
somme a été réaffectée à la section. Les tireurs de l’ASAP et de l’ASCE se retrouvent au club du Cap 
Ferret. Un seul adhérent continu à tirer à l’air comprimé dans les locaux de l’ASAP non détruit à ce jour.

Possibilité d’une adhésion à un autre club :  CAEPE – GIRONDINS – LEGE CAP FERRET 

Les licences sont prises au Club de Lège Cap Ferret, pour la pratique du tir de 25 à 100 mètres – armes à 
balles de 22LR au 44 mag voir plus....

Les journées portes ouvertes en initiation Air comprimé ne sont plus possible. Pour ceux qui souhaitent 
découvrir cette activité, contacter le responsable section.



  

SECTION  VTT  - Christophe SIMONET

NOMBRE ADHERENTS  =  10
4 Cerema / 1 IGN / 5 CP2I

En 2017, la section a organisé des sorties hebdomadaires au rythme de 3 sorties par semaine, à la pause 
méridienne lundi-mardi-jeudi, hormis pendant les vacances scolaires. Les circuits sont accessibles à tous quel que 
soit le niveau de pratique de chacun. Les allures et les durées sont adaptées en fonction du niveau sportif des 
participants.   Sortie sportive : 18 à 22 kms allure soutenue  / Sortie ballade : 12 à 15 kms environ 1h.

WEEK-END VTT : organisé en Dordogne 
du 17 au 18 juin avec hébergement à 
Moustier. Deux ballades dans la vallée de la 
Vézère auxquelles ont participé 5 adhérents 
dans une ambiance conviviale.

Compétition : trois coureurs étaient inscrits 
au challenge VTT 2017. Malheureusement 
il a été annulé faute de participant. Pour 
compenser cette frustration, sur proposition 
de Dominique Dupuis IGN, trois membres 
de la section ont participé à la randonnée 
des raisons d’or dans le Sauternias, 50 kms 
sans difficulté.

Sorties dominicales : organisées sur des 
parcours VTT situés rive droite de la 
Garonne : 
● Circuit de la Laurence du côté de 

Langoiran, guidée par JP Breton 
● Circuit des deux Anne, du côté de 

Montussan, guidé par D. Dupuis
● Parcours du Dragon, à Bouliac, guidé 

par H. Lucq

Investissements : la section a fait 
l’acquisition d’un porte-vélo Thule pour 
attelage et s’est dotée d’une tenue VTT 
(maillot et cuissard) à l’effigie de l’Asce 33 
Cerema..



  

  SECTION BILLARD 

    NOMBRE  JOUEURS  =  3 membres    
 

Les joueurs se rencontrent dans les locaux d’Héracles suivant leurs disponibilités. La section 
fonctionne au ralenti. 

En 2017, trois membres participaient à cette section mais seule cotisation réglée à l’ASCE.  

L’investissement engagé pour la section, en 2014, achat frigo et petit matériel, pour un montant de 
1156,53€ est cédé au club Héraclès. 

La cotisation de 40€ encaissé en 2017 sera reversée au Club. Les autres membres devront payer 
leur cotisation 2017 au club Héraclès.

Pour simplifier le fonctionnement, les joueurs régleront directement leur cotisation au club qui les 
accueillent, la section Billard sera fermée pour 2018.



  

          Abonnements Sportifs - Tournois 

Abonnements GIRONDINS 

Correspondant : Aurélien ANDRIEU

Six (6) abonnements achetés.

Au total pour 2017 :  
 88 places pour 25 adhérent(e)s

Abonnements UBB

Correspondant :  Christophe SIMONET

Six (6) abonnements achetés pour 13 
rencontres à domicile de Top 14 + 3 matchs de 
Champion’s Cup.

Au total pour 2017 : 
41 places pour 16 adhérent(e)s

  
 Tournoi PING PONG

   Groupe 1 débutants :    12 participants
   Groupe 2 moyens    :    11 particpants
   Groupe 3 confirmés :    17 participants 
 



  

BILAN ACTIVITES

CULTURE

ANNEE 2017



  

  SECTION GUITARE 
Stéphane MAGRI

NOMBRE ADHERENT(E)S    =   6  Cerema

 

En 2016, une dizaine de musiciens s’étaient 
engagés dans cette aventure.

En 2017, nous constatons le départ de quatre 
participants.

Les musiciens se rencontrent tous les vendredis 
hors périodes scolaires. Salle Syndicale de Caupian 
de 12h à 14h
 



  

  SECTION ESPAGNOL 
Marina MILAN

NOMBRE ADHERENT(E)S    =  17
12 Cerema / 1 IGN / 1 CP2I / 1 Retraité / 1 extérieur

 
En 2017, les cours se sont déroulés comme prévu dans le calendrier retenu. Il y 
a eu un abandon assez rapidement, puis deux ou trois en cours d’année.

Les autres participants sont assidus, en fonction de leurs disponibilités 
professionnelles.

Deux repas prix en commun, le premier avant les vacances d’été où chacun a 
préparé un plat typique espagnol et pour le repas de noël au restaurant Cerema.

Le professeur est très apprécié des participants. 
Cependant, au bout d’un an et demi, reste seulement 7 participants pour 2018.
Au vu du besoin d’investissement personnel pour progresser visiblement, la 
plupart des inscrits ne souhaitent pas poursuivre les cours en septembre 2018.

Les cours se déroulent suivant les niveaux 
tous les 

● Mardi de 12h/13h et 13h/14h
● Jeudi de 13h/14h 



  

  SECTION THEATRE  
Mireille BERGER

NOMBRE ADHERENT(E)S    =  4 
4 IGN 

 

La section Théâtre préparait les répétitions d’une pièce 
intitulé « Burlingue ». La prestation n’a pas pu avoir lieu du 
fait d’un imprévu personnel d’une actrice.

Fin 2017, l’activité a été relancée avec un renfort de deux 
collègues IGN. La troupe est donc passée à 4 comédiens.

En préparation « Venise sous la neige » une comédie de 
Gilles Dyrek.

En prévision, une prestation fin juin ou début juillet 2018. Ou 
bien à la rentrée de septembre.

Vous souhaitez découvrir cette activité, n’hésitez 
pas à rencontrer les comédiens et Mireille.

Répétitions tous les mardis soir à partir de 17h 
salle associative ASCE.
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ENTRAIDE - LOISIRS

ANNEE 2017



  

   

         ENTRAIDE – LOISIRS  

MOBILE HOME – PARENTIS BISCAROSSE 

    Disponibilités du 8 avril au 23 septembre 2017

    13 familles Cerema /   7 familles autres Asce

   Une semaine gratuite offerte à 1 famille Cerema
         NOEL DES ENFANTS – ASCE / CLAS

              Dimanche 3 Décembre 2017
           Spectacle « Cirque MEDRANO »

                  81 enfants et 92 parents Cerema 
                  11 enfants et 12 parents CP2I
                    7 enfants et   7 parents IGN

       Cartes achats Cultura et Jouets Club 
         125 cartes Cerema / 30 cartes CP2I 

Après le spectacle, tout le monde s’est réuni autour 
d’un goûter sous un chapiteau annexe, décoré par les 
membres du Comité Directeur et le président du Clas

  Concours National SCRABLE 

   Résultats :  Laurent Cortinas  6ème du classement
   Récompense :   un chèque Fnasce de 30€ 

 LES ACHATS GROUPES 2017

● Bergère des Pyrénées : fromage brebis
● Fromagerie des Aldudes : fromage région basque
● Viande de Veau
● Paniers Bio et paniers fraîcheurs

● Parfum de mon CE 
● Paris Parfum

● Vins Sauternes 
● Vins Ste Foy

● Mey Club – billetterie spectacles / théâtre / cinéma … 
catalogue remis lors de votre adhésion 



  

   

         ENTRAIDE – LOISIRS  

            LES UNITES D’ACCUEIL FNASCE

Cadre 1
Accès sur site Fnasce :  Unités accueil
Demande de séjour – en bas de page « accès restreint »

Cadre 2
Identifiant :  fnasce
Mot de passe :  passion

Cadre 3
à gauche information sur les unités
à droite cadre à remplir avec vos coordonnées inscrites sur 
la carte adhérent

Pour l’année 2017 au niveau local :

● 50 adhérent(e)s ont déposé des demandes
● 44 réservations attribuées
● 51 demandes refusées
●   7 demandes annulées

Attention pour les demandes de séjours en périodes 
scolaires et estivales, celles ci doivent être établies avant le 
15 janvier de l’année concernée avec paiement de la carte 
d’adhésion avant cette date.



  

   

         ENTRAIDE – SERVICES  

SALLE ASCE

 23 réservations
 

FOURGON

 47 réservations

MATERIEL DIVERS

24 réservations

MATERIEL SKI
Chaussure-ski-luge-combi

15 réservations

Attention :    contactez Mme Chancelle ou voir GRR pour disponibilités 
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PONCTUELLES

ANNEE 2017



  

         NOS SORTIES 2017

● WEEK-END SKI - LA MONGIE - 27 janvier au dimanche 29 janvier 2017 :   20 participants dont 5 enfants

● WEEK-END FAMILLES - BOMBANNES – du 6 au 7 mai 2017 :  24 participants dont 6 enfants

● BALADE GOURMANDE – GABARE « LA LAMPROIE » - le 20 mai 2017 :  45 participants dont  8 enfants

● PARC PUY DU FOU ET CINESCENIE – du 1er juillet au dimanche 2 juillet 2017 : 51 participants dont 13 enfants 

● BALADE CHALAND – le 16 septembre 2017 :  annulation météo défavorable – report sur 2018

● COURS DE CUISINE DU MONDE – samedi 14 octobre 2017 :  12 participants
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