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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’ASCE DU 20 MARS 2015 

A SAINT-YRIEIX

Alain  Morisson,  Président  de  l’ASCE,  ouvre  l'assemblée  générale  et  indique  que  Patrice
Gaure  (S.G  de  la  DDT),  Joël  Chapron  (Président  de  l'Urasce),  Marie  Rosia  (Assistante
Sociale) et Pierre Mandin (membre du comité directeur Asce 16) se sont excusés pour leur
absence à cette AG.
 
Il  remercie  pour  leur  présence  :  Annie  Duverger  (Présidente  de  l'Asma),  Annie  Lacroix
(Présidente du Clas DDT), Jérémy Poisson (Président du Clas DIRA), Nadège Alvez Da Cruz
(de la MGET), Marc François de la GMF (partenaire FNASCE).

Il indique que le quorum est atteint.

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

RAPPORT MORAL

Le bilan de l'année est très positif, les animations ont été nombreuses et la participation des
agents est importante, et c’est très encourageant. 

- Le week-end à Vatan (fête de la culture au mois de juin) a demandé beaucoup d'énergie et
d'investissement à certains, et ce fut une grande réussite. Ceux qui ont fait le déplacement
dans l'Indre, ont beaucoup apprécié.

- Félicitations aux pétanqueurs qui ont obtenu de très bons résultats.

-  La  chorale  de  l'Asce  s'arrête  et  c'est  dommage.  Alain  Morisson  remercie  Jean-Claude
Bernad, qui s'en est occupé pendant plusieurs années.

- L'achat d'un mobil-home est toujours en projet.

-  Le  Comité  Directeur  s’est  réuni  plusieurs  fois  dans  l'année,  plus  quelques  réunions
particulières  (notamment  loto,  ou  arbre  de noël).   Les  présidents  ont  aussi  participé  aux
réunions régionales de l'URASCE, et au congrès.
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Puis, Alain Morisson remercie vivement :

- M. Gaure (SG de la DDT) et Mme Pascal (SG de la DIRA) pour les autorisations d'absence
accordées ;

- les Présidents de CLAS (DDT et DIRA) pour l'organisation de l'arbre de noël commun ;

- toute l'équipe du comité directeur (qu'il a par ailleurs présenté)

- tous les présents à cette assemblée générale

Le rapport moral a été voté à l'unanimité. 

---------- 

Frédéric  Edely,  intervient  au  titre  de  Vice-Président  à  l'URASCE.  Il  demande  d'excuser
l'absence du Président, Joël Chapron, qui a eu un empêchement. Il remercie également les
Directeurs (DDT et DIRA), toute l'équipe, et particulièrement Cécile Barreiro, qui a accepté le
rôle de webmestre pour le site de la région.

---------- 

RAPPORT D’ACTIVITES 

Il est ensuite donné lecture du rapport d'activités réalisées en 2014.
(présenté par plusieurs membres du comité directeur)

• 06 Février : Dictée nationale organisée pour la première fois. Beau succès. Le premier sur la
liste  nationale  de  334  participants  est  un  charentais  :  Jean-Claude  Bernad.  4  autres
charentais ont été classés dans les 10 premiers. Pas de programmation d'une autre dictée
pour le moment.

• 25/02 : soirée familiale au bowling d’Angoulême. De plus, 1 équipe corpo de bowling s'est
créée  dans  l'année  2014.  Véronique  Boissou  fait  appel  à  des  agents  pour  rejoindre  et
renforcer l'équipe.

• 05 Mars : une soirée badminton à la ZA des Montagnes (afin de préparer le tournoi régional
à Niort le 23/03).

• 23 Mars : sortie avec Via-Patrimoine à Cognac

• 17 Mai  : sortie aux Floralies de Nantes. 1 bus a emmené 20 personnes (Asce + Préfecture),
très satisfaites de leur journée.

• 1er Juin : Sortie régionale (organisée par l'Asce 17) à Saujon – La tremblade : train des
mouettes, bicyclette et pique-nique. Très belle journée.

• 19 Juin : Bourse aux livres, cd et dvd. (et en Décembre avec l'exposition des talents, et le
concours de cakes).

•  21  Juin  :  régional  de  karting  (Asce  86)  :  circuit  de  la  boule  d'or  à  Loudun.  Bonne
participation.
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• 27 au 29 Juin : Fête de la culture à Vatan (36) : thème «la bande dessinée». Le Samedi 28
Juin, 20 agents ont pu profiter de la fête grâce au paiement d'un bus par l'Asce. Très bonne
organisation, beaucoup de dynamisme, les agents très heureux. l'Asce 16 félicitée pour sa
grande implication.

•  30  Août :  tournoi  national  de  Pétanque  à  Bassens  (33) :  très  bon  accueil,  bonne
organisation.  Dominique Broussard  et  Cyril  Bardet  de  l’Asce 16 ont  gagné la  consolante
hommes.

•  06  Septembre :  tournoi  régional  de  Pétanque  à  Bessines/Gartempe  (87):  très  bonne
ambiance.  2 finalistes de la principale : Famille Pinset (Asce 16).

• 18 Octobre : tournoi régional de bowling à La Rochelle : 33 participants (Asce 16 et 17) très
bonne organisation.

• 22 Octobre : sortie familiale au bowling d’Angoulême. Bonne participation des agents.

• 25 Octobre : Sortie au Château de la Mercerie. 12 adultes et 4 enfants ont profité de cette
sortie très intéressante.

•  Fin  Octobre/début  Novembre :  Concours de dessin.  Thème «l'atelier  du  père-noël».  32
dessins  reçus.  Il  y  a  eu  3  gagnants  par  groupe  d'âge.  Tous  les  participants  ont  été
récompensés. 

• 23 Novembre : loto à Blanzac, avec beaucoup de monde, et un beau bénéfice.
 
• 30 Novembre : journée à Paris (TGV au départ d'Angoulême) : 29 participants, tous ravis.

• Début Décembre : tombola autour du thème de noël avec quelques beaux lots. 600 tickets
vendus, 370 récompensés.

• 02 Décembre : journée des Talents à la DDT : agents venus présenter leurs talents, + un
concours de cakes salés/sucrés avec récompenses + une bourse aux livres, cd, dvd.
 
• 13 Décembre : Arbre de Noël conjoint Asce-Asma, et Clas au lycée de l'oisellerie. Bon travail
en commun. Le spectacle a été très apprécié.

Billetterie : Marie-Hélène Grzeskiewiez rappelle que l'Asce prend 10 % sur le prix proposé par
le Crédès. La piscine de Nautilis représente un gros budget. Un système va être mis en place
pour les commandes de billetterie (permanences).

Entraide 

Anne MALOUBIER rappelle  que l'entraide comprend :  des aides financières,  des séjours
gratuits  (printemps et  été),  des aides pour  les colonies de vacances (CGCV),  des unités
d'accueil (300 existent dans toute la France actuellement).

Des agents peuvent bénéficier de séjours gratuits (printemps/été). Le dossier est étudié de
façon confidentielle.

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

RAPPORT FINANCIER 

Puis Pascale Martin donne lecture du rapport financier. Le budget est équilibré et 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 2015. 

Le rapport financier a été voté à l'unanimité. 

-----------------
Petite pause...
-----------------

Puis Pascale présente le projet de budget 2015. 

Le projet de budget 2015 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 : 

- Eric Demail
- Cécile Barreiro 
- Sylvie Véron 
- Nathalie Pinset 

Tous se représentent et sont élus à l'unanimité.

Nadine Dupin est démissionnaire.

Puis,  une  nouvelle  candidate  souhaite  intégrer  le  comité  directeur.  Il  s'agit  de  Catherine
Touchard. Elle est élue à l'unanimité.

ELECTION DU VERIFICATEUR AUX COMPTES 

Le vérificateur aux comptes, déjà élu l'an passé, Sylvain Marcadier est élu à l'unanimité. 

TAUX DE COTISATION 2016 

Le taux de cotisation est maintenu à 17 € pour 2016, voté à l’unanimité. 

------------

Les deux personnes de la GMF doivent partir. Ils procèdent donc au tirage au sort de leur
tombola. Quelques lots sont attribués.

-----------
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ACTIVITES 2015 

Puis sont présentées brièvement les activités pour 2015 (passées et à venir) 

passées : 

• café-crêpes (03/02)
 
• concours national de scrabble

• soirée familiale au bowling (25/02)

à venir :  
 
• Tournoi de bowling interservices (29/03)

• Enduro corpus (03/04) – Asce 57 

• tournoi régional Badminton à St-Sornin (25/04)

• Foulées orange à Guéret (26/04)

• Week-end à Londres (8 au 10/05)
 
• pêche à la truite (16/05) – Asce 79

• raid cyclo en bretagne - Urasce

• sortie régionale en charente (07/06) à St-Simon
 
• football à 7 (13/06) – Asce 35

• bourse aux livres (24/06)
 
• tournoi régional de karting (27/06) – Asce 86
 
• nuit des étoiles (date non déterminée Juillet-Août?)

• pêche en mer (02/08) – Asce 17

• pétanque (28 au 30/06) – Asce 62

• soirée cabaret à l'Ange Bleu (05/09)

• séjour en bretagne pour les actifs libérés (9 au 13/09)

• tournoi de pétanque (12/09) – Asce 23

• ballade des oies sauvages (26/09)

• tournoi de babyfoot (17/10) en charente
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• soirée familiale au bowling (fin octobre, date non définie)

• tournoi national de badminton (31/10) - Asce 21

• tournoi national de bowling (14/11) – Asce 68

• loto à Blanzac (22/11)

• marathon (28/11) – Asce 17

• concours de dessin (novembre)

• tombola (décembre)
 
• arbre de noël (12/12) – à l'oisellerie

DIVERS

- il est rappelé que de la vaisselle (pour environ 30 personnes), ainsi que 3 grandes tables et
bancs, et un percolateur de 10 litres peuvent être loués par les ascéistes.  Prix de location  :
10 € pour la vaisselle, 10 € pour les tables et banc, 10 € pour le percolateur.

- Michelle Secher assurera une permanence ½ journée par semaine pour la billetterie.

- L'atelier Scrapbooking a toujours lieu chez Mme Martin Brigitte.

- Sylvie Véron informe de la création d'un nouvel atelier (« pâtisserie »), qui peut intéresser
des adhérents.

- Alain signale que le congrès national aura lieu du 8 au 10/04 à Lourdes. Il y participera avec
Frédéric Edely et Pascale Martin.

-----------

L'assemblée générale se termine vers 12 h 30, et elle est suivie d'un apéritif.

Après dégustation des bouchées apéritives, et vote des présents, il est procédé à la remise
des récompenses.

Il est ensuite procédé au tirage de la tombola gratuite pour les personnes présentes. Le lot est
un coffret pour un séjour familial (4 personnes).

Et pour clore, un buffet froid est offert à toutes les personnes présentes.

La Secrétaire,
Françoise Roy 


