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Site ASCEE

10 mars 202110 mars 2021......  

Une nouvelle feuille ACTU pour vous donner quelques nouvelles de l’association.

Comme vous  l’avez  constaté,  pas de  loto en  février ! Nous  verrons  cet  automne ou  si  nous
organisons plutôt une grande tombola.

En station, les remontées mécaniques sont restées fermées jusqu’à présent et le seront peut-être
tout l’hiver. Pas de forfaits « ski de piste » pour nos adhérents mais, en revanche, nous avons bien
entendu continuer à soutenir les skieurs de fond et les mises à disposition des raquettes ont été plus
nombreuses. Les amateurs en profitent encore, tant mieux !

François a pu organiser sa première « rando du lundi » de l’année le 1er mars dernier à Pelleautier
et les 7 participants ont pu admirer, sur un parcours de 14 km, des oratoires pour terminer par le site
de l’ancien prieuré St-Pierre où quelques tombes sont encore visibles au milieu de la végétation.
Une belle journée ensoleillée appréciée de toutes et tous. Le compte-rendu complet est disponible
sur le site dans l’article spécifique consacré à cette sortie.

L’unité  d’accueil  d’Orcières-Merlette ?  Rappelez-vous…  le  14  mars  2013,  notre  assemblée
générale décidait d’acheter un appartement en vue d’en faire une unité d’accueil. C’était chose faite
le  24  janvier  suivant  par  la  signature  du  compromis  de  vente  pour  un  montant  avoisinant  les
79000,00 €  (frais  de  vente  compris).  La  FNASCE nous  apportait  une  aide de 35000,00 €  non
remboursable et une autre de 7000,00 € remboursable en 7 annuités de 1000,00€. Notre ASCEE
complétait par un apport, pris sur ses fonds propres, de 15000,00 € environ et par un emprunt de
22000,00 € auprès de notre banque, le Crédit Mutuel. Le remboursement du prêt est arrivé sans
accroc à échéance aujourd’hui même, le 10 mars 2021 ! Enfin !
Ce point extrêmement positif ne saurait cependant nous faire oublier que nous avons du enregistrer
de nombreuses annulations de séjours en 2020. Pour 2021, nous en sommes à ce jour à environ
20 % d’annulation. La saison d’été semble s’annoncer sous de meilleurs auspices mais tout reste
encore fragile.

La salle Giroud nous a vu faire quelques travaux complémentaires de remise en état, ponçage et
vernissage  de  la  poutre  centrale  mais  surtout  amenée  de  l’eau  à  l’étage  par  nos  soins  avec
l’installation  d’un  évier.  Réaménagement  également  de la  salle  de  réunion,  classement  de  nos
archives et pose de deux points lumineux conformes aux préconisations du Bureau Véritas. Cette
salle n’est malheureusement toujours pas ouverte aux activités associatives et c’est quasiment une
année blanche que nous avons à déplorer tant en termes de recettes que de convivialité. 

Voyage à Guédelon et Bibracte. Déjà annulé en 2020, nous sommes contraints de réitérer pour
cette année. Nous conservons intacte l’envie de le faire en 2022 !

Assemblée  générale  de  la  FNASCE. Elle  se  tiendra  les  23 et  24  juin  prochain  et,  par  souci
d’économie,  nous  avons  pris  la  décision  de  n’y  envoyer  qu’une  seule  représentante,  Sophie
Deschamps.

Assemblée générale de l’ASCEE 05. Nous réfléchissons à la forme. Nous aimerions la tenir dans
des conditions habituelles dans la salle Giroud mais trop d’incertitudes nous conduisent à envisager
des votes par correspondance. Une décision vous sera communiquée rapidement. 

http://www.fnascee.org/ascee-05-r73.html
http://www.fnascee.org/ascee-05-r73.html
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Petit déjeuner poétique
du CLAS

Marc Léautier, son président, en rêve tous les matins en se rasant !
Nul doute qu’il  parviendra à le réaliser sous une forme encore à préciser
mais propre à réunir toutes les conditions à même de nous faire apprécier et partager les vers les plus
illustres ou méconnus. Il nous trouvera toujours à ses côtés dans son action.

D’ailleurs, si le cœur vous en dit, adressez-nous pour la prochaine feuille ACTU un ou plusieurs courts
poèmes de 10 lignes maximum. Nous les publierons avec votre accord et ce pourrait être une première
base de choix de lectures pour ce fameux petit déjeuner poétique tant attendu.

ADHÉSION 2021

Encore un effort !

Merci à tous les retardataires
de nous faire parvenir leur

adhésion

**** 
Franchement, vous connaissez

beaucoup d’associations qui, pour
une somme si modeste, 13, 18 ou
22 € selon votre catégorie si vous
êtes internes ou 22, 35 ou 40 €

selon votre situation familiale si vous
êtes externes, vous apporte autant ?
L’ASCEE 05 est aussi une affaire de

cœur et de fidélité. 
Vous le savez, nous avons besoin de

vous pour concrétiser nos actions,
pour les faire perdurer, pour en créer

de nouvelles, pour répondre à vos
attentes, à vos suggestions.

Oui, les temps sont difficiles mais ils
ne le sont jamais autant que quand

vous n’êtes pas là !
Alors, soutenez-nous !

Vous avez intégré le SGC ?
Rassurez-vous, vous êtes toujours

considérés comme adhérents
internes avec tous les avantages qui

y sont attachés.
Continuons la route ensemble !

J'adhère à l'ASCEE 05

ACHATS GROUPÉSACHATS GROUPÉS
Monique REYNAUD était l’animatrice en chef de ce secteur
depuis de très nombreuses années à la satisfaction de tous.
Mais,  allez  savoir  pourquoi,  elle  fera  jouer  son  droit  de
départ à la retraite au début de l’été prochain.
Elle  ne  pourra  donc  plus,  à  notre  grand  regret,  assumer
cette charge.
Nous recherchons donc une personne qui serait intéressée
pour s’en occuper en tout ou partie.
Monique Pascal est prête à assurer la partie commandes et
son suivi mais, elle aussi ayant été radiée des cadres, ne
pourra réceptionner les marchandises.
Un  travail  à  deux  faciliterait  grandement  les  choses  et
permettrait de continuer d’offrir ce service à nos adhérents.
Nous comptons sur vous pour relever le défi.

Contact : Monique PASCAL (06 07 51 51 37)  

SALLE GIROUDSALLE GIROUD
Anne-Marie  COURME  assurait  depuis  plusieurs  années
avec une parfaite efficacité la partie « mise à disposition »
de  la  salle :  établissement  des  conventions,  gestion  du
planning  avec  mise  en  ligne  actualisée  du  tableau  des
réservations, suivi des paiements, etc.
Son départ à la retraite le 1er avril prochain la met elle aussi
dans l’impossibilité de poursuivre cette fonction. 
Stéphane Vial-Jaime prend la relève dès maintenant.
 
Contact : Stéphane VIAL-JAIME (par mail de préférence)

à :
stephane.vial-jaime@wanadoo.fr

ou par tél (06 75 47 04  49)  

2 DÉPARTS EN RETRAITE ANNONCÉS
2 MODIFICATIONS DE NOS ACTIVITÉS

mailto:stephane.vial-jaime@wanadoo.fr
http://www.fnascee.org/adherer-a-l-ascee-05-a4929.html
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RANDOS DU LUNDIRANDOS DU LUNDI
proposées et sous la conduite de Françoisproposées et sous la conduite de François

Le 6 avril à SIGOTTIER (05)
Attention, c’est un mardi !

En route pour le col de Saumane avec sa vue sur le Buëch, visite du village ancien et de sa cluse.

➢ Rendez-vous à 9h à la DDT

➢ La rando fait 10km, dure 4h30, pour un dénivelé de 450m

➢  Covoiturage 4,50€ et prévoir un pique-nique

Merci de passer un coup de téléphone la veille à François pour confirmation. 

              + d'INFO+ d'INFO  
Programme à venir (sous réserves)Programme à venir (sous réserves)

3 mai3 mai  :  Saint-Vincent les Forts (04) – :  Saint-Vincent les Forts (04) – À voirÀ voir   : la batterie du Chatelard, le camp d’Hannibal, le canal: la batterie du Chatelard, le camp d’Hannibal, le canal

7 juin7 juin  :  Col bas, Dormillouse:  Col bas, Dormillouse –  – À voirÀ voir   : les pierres à cupules, le fort: les pierres à cupules, le fort  

5 juillet5 juillet  :   Mallemoisson:   Mallemoisson  – À voir– À voir   : sentier de découverte: sentier de découverte

13 septembre13 septembre  :   Lus-la-Croix-Haute:   Lus-la-Croix-Haute – À voir – À voir   : musée: musée

TENNISTENNIS
Comme vous le  savez,  nous  disposons de deux courts  de tennis  jouxtant  la  salle
Giroud.
Leur accès est libre pour tous les adhérents, internes ou externes.
Vous souhaitez en profiter, merci de nous le faire savoir.
Contre une caution de 5€, nous vous remettrons une clé pendant toute la durée de
votre adhésion.

+ d'INFO + d'INFO 

SÉJOUR «SÉJOUR «  Retraités randonnéeRetraités randonnée  »»

18 au 25 septembre 2021 dans la Loire

Sportifs et endurants, amoureux des sites naturels,

ce séjour est fait pour vous !

Attention, ce séjour s’adresse uniquement à des retraités adhérents des ASCE, à jour de leur 
cotisation 2021.
Les animations principales sont constituées par des randonnées de bon niveau, d’une 
distance variant entre 12 et 18 km, pour des dénivelés variant entre 400 et 1000 m. Chaque 
journée aura des caractéristiques différentes.

Inscrivez-vous sans tarder !

                            + d'INFO  + d'INFO  

http://www.fnascee.org/consulter-le-planning-d-occupation-des-terrains-de-a48083.html
http://www.fnascee.org/2021-sejours-retraites-randonnee-dans-la-loire-a47880.html
http://www.fnascee.org/la-rando-du-lundi-aura-lieu-le-mardi-6-avril-2021-a50176.html


Jeux et concours terminés...Jeux et concours terminés...

et ceux encore en cours ou débutant...et ceux encore en cours ou débutant...
proposés par l’ASCEE 05 avec fin au 31 mars

proposé par la FNASCE avec fin au 19 avril
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Salle Giroud

Sport

Unité d’accueil

Culture

Achats groupés

Entraide

QUIZ “Parfums”

Cinextrait Spécial Noël 2020Nous avons adressé une seule réponse, 
fruit d’un travail collectif.

Le réalisme nous contraint à ne guère 
espérer figurer sur le podium...

Quadrilogie de 

Gastounet

sur le thème du cirque

Scrabble

Thierry FAUCON, seul participant du 

05, réalise un excellent résultat en 

terminant 18ème sur 125 à ce concours 

national.

Très belle performance. Bravo à lui!

QUIZ spécial“50 ans de l’ASCEE 05”

MOTS CROISÉS

Dernière minute !...
Dans le prochain numéro de « L’ACTU », Damien TOULOUSE, peut-être d’autres 
encore, nous racontera son séjour dans une colonie de vacances pas comme les 
autres organisée par le CGCV. Nous le remercions d’ores et déjà d’avoir accepté de 
nous rencontrer pour nous en dire plus.

En savoir plus sur le CGCV ? Suivez le guide en cliquant ICI

https://www.cgcv.org/
http://www.fnascee.org/reservation-salle-giroud-fermeture-de-la-salle-a4934.html
http://www.fnascee.org/sport-r2163.html
http://www.fnascee.org/presentation-de-l-unite-d-accueil-le-sans-souci-a26792.html
http://www.fnascee.org/culture-r2164.html
http://www.fnascee.org/achats-groupes-r4344.html
http://www.fnascee.org/entraide-r2165.html
http://www.fnascee.org/concours-2021-ascee-05-quiz-special-parfums-a49820.html
http://www.fnascee.org/concours-2021-ascee-05-la-quadrilogie-de-gastounet-a49816.html
http://www.fnascee.org/concours-quiz-50-ans-de-l-ascee-05-a49927.html
http://www.fnascee.org/mots-croises-2021-a50051.html

