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  SECTION BADMINTON – SQUASH 
Damien LESBATS et Alain BAUS
NOMBRE  JOUEURS  =  22

21 Cerema / 1 IGN  
 

Pas de jour fixe. Les membres de la section 
s’inscrivent sur un Doodle. Dès que plusieurs joueurs, 
au minimum 2, s’inscrivent un terrain est réservé.

Cette année, 79 réservations terrains et 103 parties 
jouées. La fréquence est d’une partie par semaine, 
avec des périodes de faible affluence et d’autres de 
plus fortes fréquentations.

Pour le squash, il a été possible de mixer des équipes 
Cerema / Dreal. Cela n’a pas été possible pour le 
Badminton car jeu dans une autre salle nécessitant 
une adhésion à l’ASCE 33.

Pas de championnat sur 2018 

  Soirée découverte - 30 novembre 2018

20 participants. Soirée très appréciée comme l’an 
passé. Bilan très positif et bon ressenti de chaque 
participant. Opération à renouveler.

Tarif :  
Cotisation section 10 €
Partie badminton double  2 €
Partie simple/squah  4 €

Joueurs réguliers de : 9 à 14 participants 



  

SECTION  FPYM 
FITNESS – PILATES – YOGA - MARCHE 

NOMBRE PARTICIPANTS AUX COURS  =  70
54 Cerema / 8 IGN / 3 CP2I / 5 retraités 

PILATES - Enora PARENT / Emma STEPHAN 
16 sportifs Cerema – 3 IGN – 1 CP2I – 1 
Retraité 
 
Cours de Pilates proposé par le professeur afin 
de redynamiser la séance du mardi. Bilan très 
positif, effectif plus élevé de 50 % par rapport au 
cours précédent. De  nouveaux adhérent(e)s 
dont les profils sont variés en âge et forme 
physique et 1 à 5 hommes.

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

YOGA – Carole RIFFE-CHAMBRET et Yves LABASTE
19 Participants dont 3 au Labo

L’arrivée de nouveaux adhérents, à Caupian, n’a pas compensé 
les départs, ce qui se traduit par une légère diminution des 
effectifs (-2) par rapport à la saison précédente.

La salle associative est bien dimensionnée pour la fréquentation 
moyenne qui est d’une douzaine par séance. Par contre, elle est 
utilisée le week-end et il arrive parfois que l’état de propreté soit 
limite. 

Pour Caudéran, la salle peut accueillir 6 à 7 personnes. Par 
rapport à l’année précédente 5 adhérent(e)s n’ont pas participé 
aux cours.

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



  

MARCHE NORDIQUE – Sophie BESANCENEZ
15 marcheurs Cerema – 1 retraité

En moyenne, trois à quatre séances par mois regroupant 
7 à 11 participants dont 3 agents DLB. Organisation d’un 
repas de fin d’année en juin 2018.

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

Site Internet :  parcours et temps réalisés.

SECTION  FPYM  (2) 
FITNESS – PILATES – YOGA - MARCHE 

TARIFS
Yoga 100 €

Pilates ou Fitness 70 €

Marche 60 €

Pilates + Fitness 110 €

Yoga + Pilates ou Fitness 130 €

Yoga + Pilates + Fitness 170 €

Yoga + Marche 135 €

Yoga + Fitness + Marche 210 €

2018

Attention nouveaux tarifs à partir de 
septembre 2019

FITNESS – Enora PARENT / Emma STEPHAN 
10 sportifs Cerema – 2 IGN – 1 CP2I – 1 Retraité 
 
Baisse des effectifs depuis 3 ans. En moyenne seule la 
moitié des inscrit(e)s sont présent(e)s à chaque cours.

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



  

   SECTION GOLF – Aurélien ANDRIEU

NOMBRE ADHERENT(E)S  =  26  
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 : 7ème et donc redescend en D3
* le championnat +50 ans - de plus en plus fréquenté par la section
* le championnat promotionnel net recul seulement 2 participants

Saison difficile avec un résultat qui traduit un effectif souvent incomplet 
pour espérer se maintenir. Le potentiel existe, lorsqu’il est aligné une 
équipe compétitive, comme le prouve le classement de 2ème à 
Angoulème.
 

Championnat BLUE GREEN
Challenge en net recul. Question du maintien 
des 2 championnats se pose. Le côté positif 
est de proposer plus de dates aux joueurs et 
donc plus de souplesse mais cela entraîne 
une plus grande dispersion car épreuves aux 
mêmes dates.

Challenge Inter 
ASCE GIRONDE

Challenge inter ASCE de la Gironde 
organisé à Toulouse sur un week-end. 8 
joueurs de la section ont participé sur 
une formule avec des doubles le samedi 
et des simples le dimanche.
Nouvelle victoire de notre section. 
Nouveauté : trophée sera remis en jeu 
chaque année.  

Journée 
découverte 
initiation 

 LACANAU le 
19/05/2018 

 17 participants dont 
4 joueurs de la 

section pour 
encadrement 



  

 SECTION RUGBY – Sébastien BAUDET

NOMBRE JOUEURS  =  17

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

L’année 2018 pour le rugby aura été une 
année bien remplie :

  - 10 matchs joués
  -   5 repas d’après-match organisés 
  -   2 repas 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 d’Ariane Group, a réalisé un déplacement hors Gironde à Bayonne en septembre 2018. Cette expérience a 
été réussie, un nouveau DHG sera organisé en début de saison 2019.

Depuis 8 ans l’activité est regroupée entre les sections du Cerema, d’Ariane Group (ex Airbusafran - 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’Ariane Group 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  =  17

13 Cerema / 1 IGN / 3 extérieurs

La section Futsal a commencé l’année 2018 avec 17 adhérents, ce qui a permis de faire tant bien que mal 
deux équipes sur le championnat de D2 du printemps, de mars à juin. 

Equipe 1, la Midi Olympique, a fini 1ère de sa poule de 5 équipes (7 victoires et 1 défaite) – montée en D1
Equipe 2, la Midi Libre, a fini 4ème de sa poule de 5 équipes (1 victoire et 5 défaites).

Le championnat d’automne se déroule d’Octobre 2018 à février 2019 sur un nouveau site URBAN Soccer à 
Mérignac, 11 joueurs ont souhaité y participer. Niveau élevé.

Résusltat à mi-championnat : 1 victoire – 1 nul – 3 défaites.

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

Journée découverte
2 décembre 2018

Annulée seulement 4 inscrits



  

      SECTION TENNIS 
                            Grégory BORDERON

NOMBRE JOUEURS  =  26 + ayants droits
6 IGN / 1 CP21 / RETRAITES 

Cours de Tennis 2017-2018

Le lundi de 12h et 13h : 8 adhérents 
débutants
Le Jeudi de 12h et 13h :  8 adhérents 
confirmés

Le professeur a proposé de jouer dans 
une salle couverte lors des temps 
pluvieux.

Equipes « CORPO » 

équipe 1 masculine - 6 joueurs : 
résultats convenables maintien 
division 1

équipe 2 masculine - 9 joueurs :  
Résultats très satisfaisants – 2ème 
place en D5 avec même nombre de 
points que le 1er

équipe féminine - 5 joueuses :
Résultat très satisfaisants -  2ème 
place en D4 avec même nombre de 
points que le 1er

équipe mixte – 12 joueurs : 
Résultat très acceptables malgré un 
arrêt au 2nd tour mais après 1 
victoire 5-0 contre l’Asce 33

Tournoi « ASCE »  

Le tournoi rassemble : 
22 participants 

pour 50 matchs disputés. 

Il est composé d’un 
tournoi mixte pour les 
débutants et un tournoi 
mixte pour les joueurs 
confirmés.

Occupation des cours

Les réservations augmentent depuis la rénovation 
des cours.
60 % des réservations se déroulent à la pause 
repas. 

Les jours préférés des joueurs sont les lundi – 
mercredi et jeudi.

19 % des réservations concernent le tournoi. Les 
compétitions officielles et les cours de tennis.



  

    SECTION  TIR  -   Alain RENARD

NOMBRE ADHERENTS  =  5
1 Cerema / 4 retraités

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

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  =  7
3 Cerema  / 4 CP2I

JOURNEE DECOUVERTE : 

Pas de journée organisée, 
balades VTT encadrées et 

proposées le midi ouvertes à 
tous

    Activité en semaine : 

 Les lundi – mardi et jeudi
 sauf vacances scolaires
Pauses méridiennes 12h / 13h 
Bois des Jalles situés
à proximité du Cerema
divers circuits 
Durées et cadences 
adaptées en fonction du 
niveau physique et 
technique des participants

Tarif :  cotisation section 10 €
 

Sortie hors cadre Asce : trois membres de la section ont participé à la 
randonnée Transvolcanique en Auvergne (septembre 2018) en portant les 
maillots de l’ASCE :  160 kms de VTT répartis sur deux jours entre le Mont-dore 
et Blanzat, banlieue de Clermont. Plus de 1500 participants venus de France 
mais aussi des pays voisins pour affronter les difficultés aussi diverses et 
variées d’un parcours de plus de 4000m de dénivelé cumulé.
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  SECTION GUITARE 
Stéphane MAGRI – Christophe SIMONET

NOMBRE ADHERENT(E)S    =   6  musiciens
4 Cerema / 1 CP2I / 1 IGN

 

Activité :

Premier semestre 2018 : 10 participants
Deuxième semestre 2018 : 9 participants
Premier semestre 2019 : 6 participants

Les cours se sont déroulés comme prévu.
L’ensemble des musiciens sont satisfait de la qualité 
des cours. Ces derniers sont dispensés par un 
professeur de guitare expérimenté qui adapte ses 
cours en fonction du niveau et de la progression de 
chaque participant au sein des deux groupes.

La baisse des inscrits (mutation – congés maternité – 
abandon) pose la question du maintien des cours au 
tarif appliqué depuis deux ans. Une augmentation 
tarifaire n’est pas acceptée par les musiciens, il est 
donc nécessaire de trouver une solution pour le 
deuxième semestre 2019. 

Vous souhaitez découvrir cette activité, vous serez les 
bienvenus.

Les cours :

Tous les vendredi hors vacances scolaires
   12h / 13h débutants avancés
   13h / 14h grands débutants

Journée découverte :

Deux séances proposées en début de saison



  

  SECTION ESPAGNOL 
Marina MILAN

NOMBRE ADHERENT(E)S    =  7
3 Cerema /  2 CP2I / 1 Retraité / 1 extérieur

 

L’année passée 2017, les participants étaient au nombre de 17, au fur et à mesure des 
abandons ou non renouvellement de l’expérience pour certains, la section compte à ce jour 7 
inscrits.

Le cours du Jeudi a été annulé et les linguistes se sont regroupés sur le cours du mardi. Ils sont 
assidus, en fonction de leur disponibilité professionnelle. Le professeur est toujours très 
apprécié des participants.

Deux repas ont été pris en commun, le premier avant les vacances d’été où chacun à préparé 
un plat typique espagnol et avant les vacances de noël. 

Les cours :

Tous les mardi hors vacances scolaires
                12H30 / 13h30 
   

Journée découverte : 
                 Mardi 16 janvier 2018



  

  SECTION THEATRE  
Mireille BERGER

NOMBRE ADHERENT(E)S    =  4 
4 IGN 

 

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

Les actrices et acteurs guidés par Mireille Berger ont 
réussi à nous présenter en fin d’année « Venise sous la 
neige » de Gilles Dyrek.

De nombreux spectateurs : 62 le 5 décembre et 86 le 6 
décembre  (collègues – ami(e)s et familles) ont pu 
apprécier la qualité de jeu des 4 artistes et l’humour du 
texte de la comédie.

Après les représentations, un buffet convivial a été offert 
aux invités leur permettant d’échanger sur cette belle 
interprétation.

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  

MOBILE HOME –  CAP FERRET « les viviers »

    Disponibilités du 28 avril au 15 septembre 2018

    13 familles Cerema /   4 familles autres Asce / 
      1 désistement / 2 semaines non réservées

  Facture linéaire   8 000 €
  Aide financière ASCE budget   1700 € 
  Montant réglé par les vacanciers  6300€
   
  Solde complémentaire à la charge de l’ASCE  150€

 LES ACHATS GROUPES 2018

Bergère des Pyrénées : fromage brebis
Fromagerie des Aldudes : fromage région basque
Paniers Bio et paniers fraîcheurs
Parfum de mon CE  
Vins Ste Foy
Mey Club – billetterie spectacles / théâtre / cinéma … 

   



  

   

         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 2018 au niveau local :

60 adhérent(e)s ont déposé des demandes
74 réservations attribuées
65 demandes refusées
12 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

Réservations diverses
du lundi au jeudi : Sections Sportives – théâtre 

Journées ou soirées : Administration + collègues

 43 réservations le week-end

CARTE METRO
 7 prêts

MATERIEL DIVERS
47 réservations

Barnum – Détapisseuse – Fendeuse à bûches
Plat paëlla – nettoyeur haute pression
Perceuse – rallonge – rouleau à gazon

Shampouineuse – souffleur feuilles
Chaises et tables – taille haie

MATERIEL SKI
Chaussure-ski-luge-casques

Vêtements enfants

17 réservations :

14 semaines / 3 week-ends
20 casques

20 paires de chaussures
38 skis

4 portes skis
4 combinaisons

Responsable Section
Hervé LUCQ

Matériel entretenu
Chaque année investissement dans 

matériel neuf 

Plus d’informations :  site intranet Asce



  

   

         ENTRAIDE –  NOEL ENFANTS

Le Dimanche 8 Décembre 2018

151 parents et 69 enfants Cerema
22 parents et 10 enfants CP2I 

3 parents et 1 enfants IGN

Noël CLAS, organisé par l’ASCE

Cette année, le noël des enfants a eu lieu 
dans la salle du restaurant administratif.

Spectacle de magie pour tous.
Atelier maquillage

Goûter pour tous les présents

Les enfants ont été très heureux de 
retrouver le père noël....
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     AUTRES ACTIVITES 2018

● ATELIER CUP CAKES  -  7 avril 2018   :   7 participants  (6 Cerema – 1 CP2I)

● KARTING  –   17 juin 2018  :   14  participants  (6 Cerema – 6 CP2I – 2 Extérieurs)

● VELORAIL  -    2 juin 2018  :    7 participants  (2 CP2I – 5 retraités – 1 extérieur)

● BALADE CHALAND –   22 Septembre 2018 :   22 participants (16 Cerema – 2 CP2I – 4 IGN)

● ATELIER CUP CAKES -  20 octobre 2018 :  6 participants  (6 Cerema)

● DISTILLERIE WHISKY BORDEAUX -  16 participants  (7 Cerema – 6 IGN – 2 CP2I – 1 retraité)

 Activité PADEL TENNIS annulée nombre d’inscrit trop faible

 Activités TETE CHERCHEUSE et BIEN E¨TRE  report année 2019

TOURNOI PING PONG 
TOURNOI FLECHETTES  DEBUTANTS et CONFIRMES -  14 participants  
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  TRAIL et MARCHE NORDIQUE

13 participants se sont 
donnés rendez vous à 
Saint Malo pour un week-
end sportif et festif en 
septembre 2018.   

3 marcheurs classés
2 marcheurs médaillés.
4 coureurs ont participé 
au parcours du Trail

 



  

  

   CHALLENGE  KARTING       
        

L’équipe sélectionnée lors de la sortie Karting au  
mois de juin 2018 a brillamment honoré les 
couleurs de l’Asce et du Cerema.

En effet, les quatre compétiteurs sont arrivés 
troisième du classement général.

Félicitations et nous espérons une marche 
supplémentaire pour l’année prochaine…..



  

  

   CHALLENGE  V.T.T               

 

La section a inscrit trois coureurs au challenge national VTT en Lot-et-
Garonne. L’équipe a joué de malchance avec une crevaison qui a coûté une 
place sur le podium.
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