
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASCE DU 13 AVRIL 2012

RAPPORT MORAL

Annie LACROIX, Présidente de l’ASCE, remercie Mme Bernadette DUSSAUT, Vice-Présidente de 
l'URASCE  pour  sa  présence  à  la  réunion.  Madame  DUSSAUT  explique  qu'un  changement 
d'appellation (anciennement COGER) est intervenu, afin de mieux s'organiser. Elle rappelle que la 
mission  de  l'URASCE  est  d'accompagner  les  ASCE  et  proposer  des  aides  à  l'organisation 
d'animations  et  également  d'en  proposer.  Ce  n'est  pas  évident,  car  il  faut  trouver  des  idées 
nouvelles et et des finances car les coûts des activités (transport notamment) sont de plus en plus 
élevés.

Annie LACROIX remercie ensuite les membres du comité directeur qui ont tous œuvré cette année 
encore,  ont  permis la  réalisation  d’activités diverses et  surtout  de maintenir  un résultat  positif, 
malgré un budget serré.

Puis elle donne lecture du rapport moral, dont voici les points importants :

- Cette année l'ASCE 16 fête ses 40 ans. Elle adresse ses remerciements à tous ceux qui ont 
œuvré pendant toutes ces années pour l'ASCE et notamment les anciens présidents. A cet effet, 
elle précise qu'une fête doit marquer cet événement le 13 mai  sur le site de Puymerle à Aussac-
Vadalle. 

-  En 2011,  l’ASCE a enregistré 146 adhérents.  Au jour  de notre assemblée générale,  elle  en 
compte déjà 140.

- Le Comité Directeur s’est réuni 6 fois, plus quelques réunions particulières (notamment loto, ou 
arbre de noël). Les deux Présidents (Annie et Frédéric) ont participé aux réunions régionales, lieu 
d’échanges intéressants.

-  Les  perspectives  futures  sont  de  continuer  à  véhiculer  une  image  forte  et  à  la  renforcer, 
développer encore l'interministérialité et le partenariat avec les CLAS, favoriser le rapprochement 
avec l'ASMA, travailler  à la mise en service d'une unité d'accueil en Charente.

Après vote à l'unanimité le tarif de l'adhésion passe de 15 à 17 € actuellement. Ce tarif n'a connu 
aucune augmentation depuis le passage à l'euros. 

Le rapport moral a été voté à l'unanimité.



RAPPORT FINANCIER

Puis Annie LACROIX donne lecture du rapport financier, qui a été vérifié par le vérificateur aux 
comptes. Les résultats 2011 ne font apparaître aucune baisse de trésorerie et les recettes ont 
connu une hausse en particulier grâce  à l'organisation du loto. Les activités de l'année 2011 ont  
occasionné  des dépenses, dont il faudra tenir compte en 2012

Des activités communes avec l'ASMA (visite de l'Hermione, spectacle noël au puy du fou) ont 
permis  de limiter  certaines  de ces dépenses.  Un budget  prévisionnel  pour  2012 est  présenté 
(recettes, dépenses). La prévision des dépenses est plus importante que l'an passé, mais l'ASCE 
16 a l'intention de fédérer plus d'animations.

Le rapport financier a été voté à l'unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITES 

Manifestations réalisées en  2011

  sorties via-patrimoine (environ 20 à 30 personnes par visite)
. 15 Janvier : Visite de Périgueux
. 12 Février : visite des Salons de l'Hôtel de Ville
. 13 Mars : visite de l'Abbaye de la Couronne
. 26 Mars : visite d'Angoulême – lieux insolites

 14 Avril : atelier création peintures-pâtines à l'Unité Territoriale Centre (10 personnes)

 8 Mai  : Sortie à l'Ile d'Aix – 50 personnes. 

13 Mai : Exposition « talents » à la DDT – quelques agents de la DDT sont venus exposer.

 15 Octobre 2011 : Visite du bâteau « l'Hermione » à Rochefort - sortie conjointe ASCE-ASMA. 
50 personnes également

 27 Octobre : Soirée bowling – 20 personnes

 11 Novembre  : loto au Logis de Lunesse à ANGOULEME. 240 personnes présentes. 

 27 Novembre  : Spectacle noël au Puy du Fou – sortie conjointe ASCE-ASMA. Un bus complet

 fin Novembre : Concours de dessin  : 27 enfants ont participé (thème “ Un noël au cirque”). 9 ont 
gagné un bon d’achat, des  livres ont récompensé chaque participant. Des calendriers avec les 
dessins des enfants ont été réalisés et vendus.

 14 Décembre 2010 : Arbre de Noël à RUELLE. Spectacle de la troupe Arc-en-Ciel “ Aladin ».

Sports et loisirs 

 Tennis de Table – Jean-Michel JOLLY  : 3 licenciés actuellement (2 adhérents et 1 extérieur), 
c'est vraiment peu. Ils constituent donc une seule équipe. Les résultats sont bons et ils sont en D1. 

 Beach Soccer – Mickaël  RASSAT : 3ème année de participation à la plage d'Aubeterre (les 
joueurs sont du centre de Mansle). Ils n'ont pas pu être qualifiés pour la finale. Des maillots ont été 
réalisés et financés par un restaurateur de Mansle.



 Chorale – Jean-Claude BERNAD : elle  a déjà 11 ans d'existence.  Le répertoire est  varié et 
l'activité est bonne.

 Scrapbooking – Catherine GUILLORET :  mise en forme de photo.  l'atelier  se déroule  chez 
Brigitte MARTIN 1 ou 2 fois par mois.

Entraide 2011

Anne  MALOUBIER rappelle  qu’il  existe  les  séjours  gratuits  au  printemps  et  en  été.  Pour  en 
bénéficier, il faut être non imposable. 10 Familles profitent des séjours gratuits sur toute la France.

ACTIVITES 2012

Puis elle présente les activités 2012 (passées et à venir)

passées :

 22 Janvier : conférence sur les villas et palais de Rome, avec Via-Patrimoine

 15 Février : visite des murs peints d'Angoulême, avec Via-Patrimoine

 28 Février : initiation au badminton à Champniers

 8 Mars : sortie au bowling à Angoulême

 17 Mars : visite d'Angoulême Surprise, avec Via-Patrimoine

 fin mars : visite de Brantôme, avec Via-Patrimoine

 25 Avril : tournoi de badmington à Champniers

à venir :

 13 Mai : fête des 40 ans de l'ASCE 16 sur le site de puymerle, randonnées, repas, activités 
sportives et diverses, exposition d'artistes

 24 Juin : déplacement à Vatan (Indre) pour la fête de la Culture

 2 Juin : challenge départemental de Karting à Teyjat (Dordogne)

 2 Juin : Visite du château de Villebois-Lavalette avec vernissage de l'exposition de Sculptures 
de Didier Salvan et de dessins de Silvio Piannezola

 Juillet (date non fixée) sortie familiale au château de Peyras (Roumazières-Loubert)

 Septembre : journée passion, programme non défini

 Septembre : challenge régional de Karting à Teyjat (Dordogne)

 6 Octobre :  tournoi régional de pétanque à St-Yrieix

 Octobre :  voyage en Italie 

 Octobre (date non fixée)  :  soirée bowling à Angoulême



 1er Novembre : loto au logis de lunesse à Angoulême

 Novembre : concours de dessin

 Décembre  :  exposition talents

 Décembre  :  journée adhérents

 Décembre : après-midi cinéma

 Décembre : arbre de noël

ELECTION DU NOUVEAU COMITE DIRECTEUR

Puis, il est procédé à l’élection du nouveau comité directeur.
Les membres du comité directeur sont rééligibles tous les 3 ans, et cette année le tiers sortant est 
le suivant : 

- Nathalie PINSET
- Eric DEMAIL
- Viviane GERMAIN

Ne se représente pas:

- Viviane GERMAIN

Les deux autres membres sortants, se représentent, et sont élus à l’unanimité.

Pierrette NAULOT, membre du comité directeur, est démissionnaire.

Puis 3 candidates se présentent pour entrer dans le Comité Directeur, il s'agit de : 

- Cécile BARREIRO
- Sylvie VERON
- Véronique BOISSOU

Elles sont toutes les trois élues à l'unanimité.

ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES

Les deux vérificateurs aux comptes élus l'an passé, sont réélus :

-Sylvain MARCADIER
-Christophe KANY

TAUX DE COTISATION 2013

Le taux de cotisation sera de 17 € en 2013, voté à l’unanimité.
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