
ASSEMBLE  GENERALE

     RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

  Vendredi 30 octobre 2020



Mois  de

JANVIER



24 janvier : galette pour les 
« actifs libérés »



Mois   de



19 février : Soirée familiale 
bowling 

.

14 participants DDT et DIRA



M A R S

Mois   de



8 mars : challenge inter-administration
Bowling

Société Générale / BFM
Les membres de 
l’équipe corpo de 

l’ASCE 16, 
appuyé par 2 
membres de 
l’Asce, ont 
participé au 
challenge de 

Bowling organisé 
par la Société 

générale et BFM 

Equipe corpo : entrainement tous les lundi soirs, compétitions le mercdredi soir



Jeudi 14 mars : Café Solidaire
Au profit de l’association des enfants malades 

de l’hôpital de Girac

Du Café,
Des crêpes, 
Des gateaux fait par des collègues
Et des collègues qui répondent 
présents pour l’association

Un chèque de 315 € remis au Dr Roullaud, pédiatre et présidente de l’association



Samedi 16 mars 
Marche à Claix

.

17 marcheurs 
ont chaussé 
les baskets, 
chacun à son 

rythme, 
pour la 1ere 
de l’année



A V R I L

Mois   de



5 au 8 avril : Week-end 
à Prague

14 participants de 
la DDT 16

  2  participants 
de la préfecture
  4  participants 
de la DDT 24 et 

DDT 33





12 avril : AG de l’ASCE
52 Participants

ont assisté à l’AG
et partagé un 
moment de vraie

Convivialité.

Présence de la GMF 
et de la BFM et 

d’une représentante 
de la carte CEZAM

Merci à nos directions pour leur soutien 



13 avril : Marche à Pranzac
et visite Patrimoine

16 marcheurs 
se sont 

retrouvés pour 
découvrir le 

patrimoine lors 
d’un circuit 
autour de 
Pranzac



Visite patrimoine de Pranzac

Après la marche du 
matin, les collègues 
ont pu découvrir le 
village de Pranzac 
guidé par Silvio, 
guide conférencier 
du patrimoine 



Congrès FNASCE à La Pommeraye 
(49)

Toutes les 
ASCE de la 

région 
étaient 

représentées



M A I

Mois   de



11 mai : Marche à Bourg-Charente

.

12 marcheurs 
motivés dont la 
petite fille de 
notre SG et la 

mascotte 
« Shadow » 
étaient de la 
partie pour 

découvrir autour 
de 2 circuits les 

rives de la 
Charente.



J U I N

Mois   de



1er au 2 juin : Challenge 
National de cyclisme à Panazol 

(87) 
1 participant de la DIRA 
Frédéric Duprat s’est illustré en terminant 
2eme de la course et 1er ascéiste
Merci de représenter les couleurs de l’ASCE



22 au 23 juin : Week-end régional et 
Challenge Régional de Pétanque à 

Barbezieux (16)
La Charente innove : 1ere  édition d’un week-end régional incluant le challenge régional de pétanque

Week-end à la carte avec participation à une ou plusieurs activités, pétanque, sortie culturelle au 
Chateau d’Alfred de Vigny, balade autour des Etangs de Touvérac et soirée créole

29 participants de Charente-Maritime, de la Vienne, de la Haute-Vienne, de la Creuse et 10 
participants de l’ASCE 16 





J U I L L E T

Mois   de



6 au 8 : Trail national à 
Espelette (64)

Trail de 28 ou 16 km et 52 
inscrits à la randonnée Miam Miam 

dont 2 participants de la DDT



A O U T

Mois   de



30 août au 1er septembre Challenge 
National de Pétanque à Bassens (33)

16 participants

1 équipe finaliste 
doublette féminine 

concours C

1 équipe finaliste 
triplette masculine 

concours A



Mois   de



5 septembre : Dictée de la FNASCE

16 élèves ont planché entre 12 et 14h sur le texte préparé 
par la commission culture.

Classement : Bravo à Guy Malato, 2eme du classement national
L’ASCE 16 se classe 7eme en nombre de participants. 



13 au 15 septembre : 
Rallye National Culturel en Meuse (55)

3 participants et 1ere place du classement pour l’ASCE 16



O C T O B R E

Mois   de



22 octobre : 2ème Soirée 
Bowling Familiale

.

21 joueurs, adultes et enfants, se sont retrouvés à 18h pour 2 parties 
et partager un moment en famille, entre collègues et amis.



Mois   de



26 novembre : L’Instant C
Correction de la dictée 

par Mme Guerin-Simonnaud

Mme Guerin-Simonnaud est auteure et 
membre de l’association « Arts et Lettres de Charente »



29 novembre : Initiation à 
l’Oeunologie

10 participants (places limitées), DDT et DIRA, se sont retrouvés en soirée 
pour une 1ere approche de la dégustation de vins auprès de Régis Narfit 

oeunologue.

Découverte de vins aux composants différents
avec plateau de charcuterie et fromages pour accompagner



Mois   de



Loto annulé en raison des risques 
sanitaires 



7 décembre : Arbre de Nöel

Organisé conjointement par L’ASCE et l’ASMA à 
l’Oisellerie, les enfants se sont retrouvés 
Pour un spectacle haut en couleurs et en 

musique, un gouter et les photos du père noel



Concours de dessins
32 dessins adultes et enfants (ASCE et ASMA) ont été réalisés sur le thème 

« Ma gourmandise »
16 dessins ont été envoyés à la FNASCE pour participer au concours national



12 décembre : Sortie Actifs Libérés

Visite nocturne du journal 
La « Charente Libre »



17 décembre : journée 
« porte ouverte » de l’Asce

Au menu :
Inscriptions – cotisation
Découverte de nos activités 
et du secteur Entraide
Concours de cuisine

Tombola de Noël avec en 1er lot un we en Mobil-home 
dans un camping 3* aux Mathes (17)



Activités et actions à l’année

Gym – remise en forme : tous les jeudi entre 
12h et 13h30 (possibilité de payer à l’année, au 
trimestre ou à la séance). En moyenne environ 
10 personnes par séance

Aide aux licences sportive, culturelle, abonnement 
culturel, apprentissage natation etc...



Concours Nationaux

Dessins : thème 2019 « La gourmandise ... »La gourmandise ... »

32 participants dont 16 de l’ASCE 16 ET 16 de l’ASMA (y 
compris les adultes)

Les dessins ont été transmis à la FNASCE pour particpation au 
concours national

Scrabble, mot croisés, énigmes et jeu de l’été 
dans lesquels nous avons eu, à chaque fois, 1 à 2 inscriptions 



Boutique
Achats Groupés :

Parfums

Vins & Champagne

Madeleines Bijou

Produits de soins RIVADIS

ATTENTION : les commandes et réception de commandes liées à la boutique, 
aux places de cinéma, entrées dans les parc etc... ne se feront dorénavant 

que lors de la permanence du mardi entre 11h30 et 14h.



Vaisselle & Matériels

Vaisselle, couverts

Tables & bancs

Percolateurs

Matériel de sono
 

Locatin et mise à disposition de matériel 
pour vos réunions, fêtes etc... :

forfait de 10 € + 
caution pour le percolateur et la sono



Billetterie

Via CEZAM

Cinémas

Parcs & Zoos

Concerts, Spectacles, Festivals

& Piscine NAUTILIS

Tarifs agglomération d’Angoulême
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