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18 décembre 202118 décembre 2021......  

Maintenir le lien... 

C’était notre volonté exprimée au mois de mai dernier.

Nous  nous  y  sommes  efforcés  au  mieux  de  nos  possibilités.  La  fin  de  l’année  est 
désormais toute proche et il  est temps de faire un petit retour en arrière, de jeter un 
coup d’œil sur ce que nous avons fait, ce que nous avons pu faire surtout, contraints 
que nous étions et sommes toujours par les mesures sanitaires en vigueur.

Ce printemps, nous nous félicitions du lancement de la campagne de vaccination qui, si 
elle  ne constitue pas la  panacée espérée par  certains,  n’en demeure pas moins  la 
mesure la plus efficace contre les formes graves de la COVID-19. Les pays émergents ou 
en voie de développement, peu importe comment on les nomme, restant encore les 
parents pauvres en ce domaine. Avec la volonté, encore et toujours, l’effort, le terme est 
mal choisi, à fournir est bien à la portée des pays riches dont nous faisons partie.

Mais revenons à l’ASCEE 05.

En juin, c’était la « Journée d’entretien » du terrain Patac et de la salle Giroud. Le beau 
temps était de la partie et nous avons redonné, avec cette année encore l’aide de nos 
amis de la RSPG, un coup de propre à notre patrimoine gapençais. C’est ce que nous 
avons également fait cet automne dans notre unité d’accueil d’Orcières-Merlette, fin 
prête pour accueillir les futurs vacanciers ascéistes de toute la France.
Toujours en juin, balade d’une journée au Lautaret et au jardin alpin et, tout au long de 
l’année, les nombreuses « randos du lundi » proposées par François.
En juillet, la grande journée « Retrouvailles » avec barbecue à Patac…
Malheureusement, vous avez pu le constater, le spectacle de Noël a du être annulé.

Mais  avant  de  passer  en  page  2  découvrir 
l’actualité et les projets, vous pouvez dès 
maintenant,  en particulier  pour  celles  et 
ceux qui  envisagent  de demander une 
UA,  adhérer  ou  renouveler  votre 
cotisation,  les chèques n’étant encaissés 
qu’à partir de janvier prochain. 
Une petite  nouveauté,  le  bulletin  comporte  désormais  2  pages  à  signer  afin  de  nous 
conformer aux préconisations de la RGPD (Réglementation générale sur la protection des  
données personnelles).

Rappel: si vous souhaitez bénéficier d’une mise à disposition d’une UA ou de la salle Giroud,  
il faut avoir au préalable acquitté une cotisation pleine et entière (l’adhésion occasionnelle  
ou proratisée ne vous y donne pas droit).   

Site ASCEE

ADHÉRER
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CHALLENGE INTER CECHALLENGE INTER CE
de BOWLING 2021de BOWLING 2021

La finale a eu lieu le 1er décembre 
dernier au bowling de Tokoro.

28 personnes se sont retrouvées, dans le 
strict respect des gestes barrières, pour 

une confrontation amicale qui a vu, 
pour la première fois, une équipe de 
l’ASCEE 05 remporter le  challenge !

Les résultats :
1er : Louise et Gaston (ASCEE 05)

2ème : Joëlle et Fabienne (AMI 05)
3ème : Joël et Claudie (ASCEE 05)

Merci à Véronique Médina, Fabrice Mazet 
(tous deux de l’AMI 05) et Claudie Rovera 
(ASCEE 05) de leur  organisation sans faille.
D’ores et déjà, rendez-vous est pris pour le 

printemps ou/et l’automne 2022

Des photos seront mises en ligne d’ici 
quelques jours sur notre site

+ d'INFO+ d'INFO

STATIONS DE SKISTATIONS DE SKI
Saison 2021/2022Saison 2021/2022

Vous pouvez sans attendre 
bénéficier de tarifs préférentiels 
dans les 5 stations habituelles :

ORCIÈRES-MERLETTE

CHAMPSAUR 3 GLISS
(Chaillol, Laye, St-Léger)

LES ORRES
Avec une nouvelle offre à partir 

de cette année !

ANCELLE
Tous les détails en cliquant sur

+ d'INFO+ d'INFO

RANDO DU LUNDI RANDO DU LUNDI proposée et sous la conduite de Françoisproposée et sous la conduite de François

Le 10 janvier à Châteauvieux (05)
(En cas de mauvais temps la rando est reportée ultérieurement)

Sentier agréable avec de belles vue sur Tallard et le val de Durance.

➢ Rendez-vous à 9h30 à la DDT        -     Prévoir un pique-nique

➢ La rando fait 10 km, dure 4h00, pour un dénivelé de 350m

Merci de passer un coup de téléphone la veille à François pour confirmation           d'INFO d'INFO  

CHALLENGE NATIONAL DE TRAIL 2022CHALLENGE NATIONAL DE TRAIL 2022
à PIGNAN (Hérault) les 29 et 30 janvierà PIGNAN (Hérault) les 29 et 30 janvier

Une équipe de 4 adhérents, Thierry Faucon, Pascal Méry, Geoffrey Goury et Yann Durand, 
représentera l’ASCEE 05 lors de ce rassemblement.

Choisi, après de longues tractations, par Gérard Allemand et Claudie Rovera, le nouveau 
maillot de l’ASCEE 05, d’une magnifique couleur bleue, sera porté par nos coureurs. 

Il est offert  à tous les membres de la section « Trail - Course à pied - VTT » .

Vivement les photos de leurs exploits !
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RELAIS POUR LA VIERELAIS POUR LA VIE
(Ligue contre le cancer)(Ligue contre le cancer)

Notre équipe « Les As c’est eux » a également participé cet automne 
(affichette personnalisée ci-contre) au Relais pour la vie organisé par et 

au bénéfice de la Ligue contre le cancer. 
Nous répondrons présent encore une fois

les 30 avril et 1er Mai 2022 à La Roche-des-Arnauds. 

TENNISTENNIS
Un filet  neuf  a été  acheté et 
sera mis en place au cours de 
l’hiver si le temps s’y prête ou 
au printemps.

CONCOURS LOCAUXCONCOURS LOCAUX
NNouvelle formuleouvelle formule

Lancement du grand concours de l’ASCEE 05

««  MOTS et LOGIQUEMOTS et LOGIQUE  »»

Mise en ligneMise en ligne  : début février 2022: début février 2022

Résultats annoncés à l’AG (printemps)

2 épreuves conçues par Gaston Gay

Mots croisés (thème l’Égypte) 

Mots insensés (Thème l’Afrique du Sud)

2 épreuves surprises de logique conçues

par Bastien Vial-Jaime

Débutants et confirmés

Et, comme chaque année, une prime aux meilleurs 
jeunes de – de 18 ans (au 01/01/2022)

Pensez à consulter régulièrement le sitePensez à consulter régulièrement le site  

Concours national FNASCE   «Concours national FNASCE   «  L’intrusL’intrus  »»

Une belle réussite collective pour l’ASCEE 05 qui termine cette fois à la seconde place
++++++++++

2 autres concours nationaux ont débuté :
SCRABBLE (fin au 31 janvier) et CHASSE AU TRÉSOR (fin au 22 février)

YOGAYOGA
Des cours vous seront proposés très rapidement. 
Sous réserve de réunir 10 personnes au minimum, 

ils pourraient débuter début janvier à la salle Giroud 
le vendredi de 16h45 à 17h45le vendredi de 16h45 à 17h45

Énigme du CLASÉnigme du CLAS
Conçue  une  fois  encore  par 
Pierre Pascal, elle a mis à rude 
épreuve  les  nerfs  des 
participants !

Coup de maître pour 
Sandrine CHERAMY

qui monte sur la plus haute 
marche du podium !

Arrivent ensuite dans l’ordre :
2° : Gérald CAUNEGRE
3° : Olivier PONS
4° : Laurence CAUNEGRE
5° : Patricia ILLY
6° : Paul FRAISSE 

Classés ou pas, tous les partici-
pants sont chaleureusement 
remerciés de leur participa-
tion !
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ACHATS GROUPÉSACHATS GROUPÉS
C’est  reparti  !  Sandrine Cheramy (DDT 05) et Monique Pascal 
(retraitée) sont donc vos nouvelles référentes.

De temps en temps, vous pourrez récupérer vos commandes 
lors  des  permanences.  L’information  vous  sera  transmise  en 
temps voulu à chaque fois.

+ d'INFO+ d'INFO

Salle Giroud

Sport

Unité d’accueil

Culture

Achats groupés

Entraide

ASSEMBLÉEASSEMBLÉE  
GÉNÉRALEGÉNÉRALE

C’était leC’était le
21 octobre dernier21 octobre dernier

. 

+ d'INFO + d'INFO 

SALLE GIROUDSALLE GIROUD
Cet hiver, grâce à l’aide de la DIRMED, toutes les 

vieilles fenêtres et persiennes en fin de vie vont être 
remplacées par des menuiseries en PVC (double 

vitrage) et des volets roulants motorisés.
**************************

Votre contact pour toute réservation     :     Stéphane VIAL-JAIME 
(par mail de préférence) 

stephane.vial-jaime@wanadoo.fr   ou par tél (06 75 47 04  49)  
Consultez également le planning d’occupation 

SÉJOURS GRATUITS ÉTÉ 2022SÉJOURS GRATUITS ÉTÉ 2022
Et si on pensait dès maintenant aux vacances d'été ? Soleil, plage, tuba, et paréo, ou bien 
montagne,  sac  à  dos,  et  boussole...A  chacun  ses  rêves  ou  ses  envies  !
Voici donc venu le temps des séjours gratuits pour l'été 2022, vous pouvez dès à présent en 
faire la demande. 

Toutes les infos sur les conditions et le dossier à constituer en cliquant ICI
D  ate limite de demande   :     14 janvier 2022 au plus tard
N'hésitez surtout pas à nous contacter pour toute question, même anodine. 

Monique PASCAL : Vice-Présidente Entraide : monique.pascal05@laposte.net
Stéphane VIAL-JAIME : Président : stephane.vial-jaime@wanadoo.fr 

l’ARBRE DE NOËLl’ARBRE DE NOËL
C’est  avec  regret  que  nous  nous 
sommes résolus pour la seconde fois 
et  collectivement  (associations  et 
Directions) à  prendre  la  décision 
d’annuler le spectacle de Noël.
Le  Père  Noël  a  heureusement  eu  le 
temps  de  préparer  les  cadeaux !  Il 
s’est  mis  en  route et  ne devrait  pas 
tarder à arriver !

Vous Vous voulezvoulez apprendre  apprendre l’espagnoll’espagnol  ??
Plus de temps à perdrePlus de temps à perdre  !!

L’AMI 05 (Amicale des personnels du Conseil départemental et de la Préfecture des Hautes-Alpes) vous 
propose un module d’apprentissage « Espagnol de voyage »

16 cours d’1h15 débutant en janvier 2022.

Toutes les informations sur le bulletin d’inscription téléchargeable ICI
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