
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASCE DU 22 MARS 2013

RAPPORT MORAL

Alain  MORISSON,  Président  de  l’ASCE,  remercie  M.  Denis  DESBOUCHAGES,  Président  de 
l'URASCE Poitou-Charentes, Haute-Vienne et Creuse, pour sa présence à la réunion.  Celui-ci 
nous explique brièvement le rôle de l'URASCE.

Alain  MORISSON indique  que le  quorum est  atteint  puisque  nous avons en ce moment  126 
adhérents (moins que l'an dernier) et que 31 personnes sont présentes, plus celles du comité 
directeur, ainsi que le nombre de pouvoirs.

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

pour lui, 3 faits ont marqué l'année :

son élection en tant que Président, qui n'était pas vraiment prévue. C'est un rôle complexe

 En 2012,  l'ASCE 16 a fêté ses 40 ans. Pour marquer cet événement,  une fête a été organisée 
le 13/5 à Puymerle 

 L'arbre de noël qui a été organisé pour la première fois conjointement avec l'ASMA

- Le Comité Directeur s’est réuni 8 fois, plus quelques réunions particulières (notamment loto, ou 
arbre de noël).  Les présidents ont aussi participé aux 3 réunions régionales de l'URASCE.

- Les conventions ont été reconduites.

Alain MORISSON se réjouit de constater que le nombre de participants aux manifestations est de 
plus en plus important. Il remercie tous les membres du comité directeur qui ont beaucoup oeuvré 
toute l'année pour la réussite des manifestations. Il remercie également Jean-Michel JOLLY, qui a 
été longtemps responsable de la section tennis de table, et qui part bientôt à la retraite.

 
Le rapport moral a été voté à l'unanimité.



RAPPORT D’ACTIVITES 

Annie LACROIX donne ensuite lecture du rapport d'activités

Manifestations réalisées en  2012

  sorties via-patrimoine 
.  22 Janvier : Visite de l'espace Matisse
. 15 Février : visite des murs peints d'Angoulême
. Mars : visite de l'église de Sainte-Ausone et du musée (+chapelle)
. Fin Mars : visite de Brantôme

 28 Février : initiation au badminton à Champniers

 8 Mars : sortie bowling à Angoulême

 25 Avril : tournoi de badminton à Champniers

 13 Mai  : Fête des 40 ans de l'ASCE 16 à Puymerle, avec animations sportives, culturelles, et 
exposition de talents. Un beau succès.

 2 Juin : challenge départemental de karting à Teyjas (Dordogne)

 24 Juin : fête de la culture à Vatan dans l'Indre. Musée très intéressant et super ambiance

 Juin : challenge de cyclisme organisé par l'ASCE 87
             et beach soccer à Aubeterre 

 29 Juillet : vélo-rail (le matin), pique-nique et visite du château de Peyras (l'après-midi).

 25-26 Août : national de Pétanque à Tours

 6 Octobre : challenge régional de pétanque à Saint-Yrieix

 Octobre : voyage en Italie

 Octobre : Soirée bowling à Angoulême

 31 Octobre  : loto au Logis de Lunesse à ANGOULEME

 4 Novembre : challenge régional de karting à teyjat

 fin Novembre : Concours de dessin commun avec l'ASMA

 8 Décembre  : Arbre de Noël au lycée de l'Oisellerie – conjointement avec l'ASMA. Très belle 
réussite

 13 Décembre : Exposition Talents à la DDT, avec la participation de la chorale. Beau succès.

 15  Décembre :  sortie  au  puy  du  fou  avec  l’association  de  la  Préfecture  pour  le  spectacle 
« magie de noël.

Sports et loisirs 

 Tennis  de  Table  –  Jean-Michel  JOLLY  :  3  licenciés  actuellement,  c'est  vraiment  peu.  Ils 
constituent donc une seule équipe. Les résultats sont bons et ils sont en D1. Cette année, il part 
en retraite et il espère que la section sera reprise et surtout que des nouveaux joueurs viendront.



 Beach Soccer – Mickaël  RASSAT : 4ème année de participation à la plage d'Aubeterre (les 
joueurs sont du centre de Mansle). 

 Chorale – Jean-Claude BERNAD : toujours un beau succès. Elle a participé à la fête des 40 ans 
de  l'ASCE  à  Puymerle,  dans  le  quartier  de  Victor  Hugo  à  Angoulême,  à  une  exposition  à 
l'ATSCAF, au centre des Glamots à Roullet, à la journée talents à la DDT;

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

Entraide

Anne MALOUBIER rappelle ce que comprend l'entraide  :

– des aides financières
– des séjours gratuits (printemps et été)
– des aides pour les colonies de vacances (CGCV)
– des unités d'accueil 

Maintenant même les agents qui sont imposables peuvent bénéficier de séjours gratuits. C'est le 
budget de référence qui est pris en compte.

En 2012, il n'y a pas eu de séjour gratuit au printemps, mais 5 familles ont profité d'un séjour 
gratuit en été.

Le rapport d'activités a été voté à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER

Puis Marie-Hélène GRZESKIEWIEZ donne lecture du rapport financier, qui a été vérifié par les 
vérificateurs aux comptes. Il y a encore de l'argent sur le livret (environ 9 000 €). Il a été établi un  
budget prévisionnel (recettes – dépenses) pour l'année 2013.

Le rapport financier a été voté à l'unanimité.

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 : 

- Anne MALOUBIER
- André GORSKI
- Frédéric EDELY
- Jean-Michel JOLLY

Ne se représente pas : Jean-Michel JOLLY

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

Puis 2 candidates se présentent pour entrer dans le Comité Directeur, il s'agit de : 

- Pascale MARTIN
- Nadine DUPIN

Elles sont toutes les deux élues à l'unanimité.



ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES

Les deux vérificateurs aux comptes élus l'an passé :

- Sylvain MARCADIER
- Christophe KANY

sont réélus à l'unanimité

TAUX DE COTISATION 2014

Le taux de cotisation est maintenu à  17 € pour  2014, voté à l’unanimité.

ACTIVITES 2013

Puis sont présentées brièvement les activités pour 2013 (passées et à venir)

passées :

 février : soirée bowling

à venir :

 23 Mars : visite culturelle à Saint-Cybard

 29 Mars au 1er Avril : week-end de ski à Cauterets

 30 Mars : visite culturelle de Mouthiers – Abbaye de Puypéroux

 20 Avril : tournoi de badminton à Saint-Amant-de-Boixe

 11 Mai : visite du vieux cognac et du cloître St-Léger

 18 Mai : visite du patrimoine d'Angoulême

 26 Mai : Journée à Royan (croisière sur l'Estuaire, pique-nique, et après-midi à Royan)

 9 Juin : Journée sportive (ouverte à la région) – lieu à définir

 15 Juin : visite de Marthon et Vilhonneur

 22 Juin : visite de Confolens

 22 Juin : tournoi régional de pétanque à Poitiers

 29 Juin : visite de Montbron

 6 Juillet : visite de Thiviers et St-Jean-de-Côle

 fin juillet : journée familiale (à définir)

 8 Septembre : randonnée à la Rochette

 Mi-Septembre : visite culturelle

 21 Septembre : sortie régionale avec l'asce 87 (à définir)

 22 Septembre : ballade des oies sauvages



 29 Septembre ou 13 Octobre : tournoi régional de karting (ASCE 17)

 12 Octobre : tournoi régional de bowling à Angoulême (2 parties le matin, repas sur place, 3 
parties l'après-midi) pour 50 personnes maximum

 9 et 10 Novembre : 2 lotos (samedi et dimanche) au logis de Lunesse

 mi-novembre : concours de dessin

 7 Décembre : arbre de noël

 mi-décembre  : exposition des talents

L'assemblée générale se termine vers 12 h 00, et elle est suivie d'un apéritif-buffet.
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