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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’ASCE DU 25 MARS 2016 

A SAINT-YRIEIX

 

Alain Morisson, Président de l’ASCE, ouvre l'assemblée générale et souhaite la bienvenue à
Joël Chapron (Président de l'Urasce). Il précise que : Cécile Barreiro, Pascale Martin, Pierre
Mandin et Eric Demail (membres du comité directeur Asce 16), ainsi que le Clas DIRA se sont
excusés pour leur absence à cette AG. La Directrice et le Directeur Adjoint de la DDT se sont
également excusés car ils ont une réunion importante, et ne pourront être présents qu'en fin
de matinée.
 
Il remercie pour leur présence : Annie Lacroix (Présidente du Clas DDT),  les deux personnes
représentant la GMF (partenaire Fnasce), M. Patrice LACHARTRE (représentant de la BFM),
ainsi que les tous les ascéistes qui ont fait le déplacement. 

Il indique que le quorum est atteint.

Puis il donne la parole à Joël Chapron :

Il  nous explique qu'il  a  repris  la  présidence de l'Urasce depuis 2014 (il  avait  déjà été le
président  pendant  quelques  années).  Il  participe  avec  Frédéric  Edely  aux  assemblées
générales des Asce, aux congrès, aux séminaires, ainsi qu'aux réunions régionales bien sûr
(environ 3/an). Les 6 départements de la région sont très actifs et les rencontres sont toujours
très amicales. Il  rappelle que la Fnasce a été reconnue d'utilité publique (RUP), c'est une
belle reconnaissance du travail accompli.

Ensuite Alain demande que l'on respecte une minute de silence pour rendre hommage à
Jean-Claude Bernad, décédé l'an passé, et à ceux qui sont partis récemment.

Il demande ensuite à l'assemblée si elle préfère un vote à bulletin secret ou à main levée. A
l'unanimité, le vote à main levée est demandé.
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Puis il donne lecture du rapport moral, dont voici les points importants : 

RAPPORT MORAL

Alain remercie vivement :

– les deux directions (DDT et  DIRA),  les Présidents de CLAS, les partenaires et  les
sympathisants

– tous les membres du comité directeur, avec lesquels il a beaucoup de plaisir à travailler
pour l'organisation de manifestations diverses.

- Le voyage à Londres organisé pour la première fois en mai 2015 a rencontré un vif succès.

- En juin, le comité directeur a pris la décision d'organiser le tournoi national de pétanque, qui
va demander beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est un beau défi.

- Il rappelle que dans l'année, il y a eu l'ag de l'Asce, 8 comités directeurs, 5 réunions pour le
tournoi de pétanque, 3 réunions régionales, l'Ag des Délégués Asce (journées Dasce) et l'Ag
de la Fnasce.

Le rapport moral a été voté à l'unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 

Alain précise que, suite à un bug informatique et l’hospitalisation de notre trésorière, ainsi que
de  l’indisponibilité  ponctuelle  Mme Bruna CHANEL-OLIVE,  référente  fédérale  ,  le  rapport
financier ne peut pas être présenté à cette assemblée générale. Les finances sont saines et il
y a de l'argent sur le compte courant ainsi que le livret. Il informe l'assemblée que ce rapport
leur sera adressé par mail dès que possible et qu'ils devront donc le voter.

RAPPORT D’ACTIVITES 

Il est ensuite donné lecture du rapport d'activités réalisées en 2015.
(présenté par plusieurs membres du comité directeur)

Entraide 

Anne MALOUBIER rappelle que l'entraide comprend : 

– des séjours gratuits retraités et famille (printemps et été), ainsi que des aides aux frais
de transport (participation de 20 € minimum de la Fnasce et de l'Asce.  Le revenu de
référence est 680 € et le dossier est étudié de façon confidentielle. Il faut demander fin
2016 pour un séjour en 2017. Un séjour gratuit peut être demandé tous les ans.
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– des aides pour  les colonies de vacances (CGCV),  ainsi  que la possibilité  pour  les
jeunes  de  passer  le  Bafa  et  d'être  ensuite  recruté  en  tant  qu'animateur  dans  les
colonies de vacances.

– des unités d'accueil (300 existent dans toute la France actuellement).

 
Activités 2015

• 03 Février :  un café-crêpes a été organisé avec l'Association des Paralysés de France.
Chacun donnait ce qu'il voulait, les bénéfices étaient reversés à l'APF.

• 25 Février : soirée bowling familiale : 26 participants

• 25 Avril : tournoi régional de badminton à St-Sornin (4 terrains) : 12 participants de l'Asce 16,
2 de la 86. les participants de l'Asce 79 se sont désistés. Jérôme remercie vivement Cyril qui
le matin même a trouvé des participants ainsi que du matériel. L'ambiance a été très bonne.

• 26 Avril : 1 participation aux foulées Orange, organisées dans la creuse. Il est arrivé à la
49ème place.

•  8 au 10 Mai : séjour à Londres (3 jours et 2 nuits) qui a connu un vif succès. Les agents
aimeraient qu'il soit renouvellé, peut-être un peu plus longtemps. L'asce avait accepté des
paiements échelonnés.

• 7 Juin : Sortie régionale (organisée par l'Asce 16, notamment Cécile) à St-Simeux et St-
Simon  (visite  des  pêcheries,  restaurant,  musée,  gabare).  Très  belle  journée,  tous  les
départements de la région étaient représentés.

• 27 Juin : Régional de karting au circuit de la boule d'or à Loudun (86). 5 participants de
l'Asce 16. Ce sont  les Asce 17 et 86 qui sont montées sur le podium.

• 2 Août : sortie en mer (organisée par l'Asce 17). Les participants ont beaucoup apprécié
cette sortie, et le temps était magnifique.

•  28  au  30  Août :  tournoi  national  de  Pétanque  dans  le  Pas-de-Calais  (62).  Dominique
Broussard, Cyril  Bardet et Lionel Pinset ont participé à ce tournoi. Ils ont été enchantés de
l'organisation (ambiance, animations, repas).

• 5 Septembre : sortie au cabaret l'Ange bleu (vers Bordeaux). Départ en car Citram, cabaret,
repas, danse pour 40 € tout compris (au lieu de 60 €). 50 personnes ont participé et ont
beaucoup apprécié cette journée formidable.

• 10 Septembre : Dictée (2ème année). Un enregistrement audio a été diffusé dans la salle
charente pour 22 participants, et quelques personnes de la Préfecture. 4 ascéistes de l'Asce
16 ont été classés dans les 10 premiers au niveau national. Des agendas et des calendriers
ont été offerts par l'Asce 16.

• 12 Septembre : challenge régional de pétanque dans la creuse. 2 ascéistes de l'Asce 16
(Alain  Morisson et  Frédéric  Edely)  ont  participé mais n'ont  pas gagné.  Heureusement ce
challenge était joué à l'intérieur car il a beaucoup plu. Très bonne ambiance.
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• 28 Octobre : soirée familiale au bowling

• 14 Novembre : participation de l'équipe corpo de l'Asce au tournoi régional à Chauray.

• 22 Novembre : un loto a été organisé à Blanzac. 250 participants (120 de moins que l'an
dernier, mais il y avait plus d'ascéistes). Toute l'équipe s'est investie et des bénéfices ont été
réalisés.
 
• Début Décembre : une tombola a été organisée autour du thème de noël avec quelques
beaux lots.
 
•  12  Décembre  :  l'arbre  de  Noël  conjoint  Asce-Asma-Clas  a  été  organisé  au  lycée  de
l'oisellerie. Cette année était particulière car, du fait de l'actualité (attentats de Novembre), le
directeur  de  l'oisellerie  et  le  maire  de  la  Couronne  avaient  demandé  d'écourter  la
manifestation (pas de maquillage, pas de goûter, pas de photo). Des boites goûter et des
places  de  cinéma  ont  été  remises  aux  enfants.  L'année  prochaine,  il  faudra  établir  une
convention avec l'oisellerie pour fixer des règles.

Le concours de dessin n'a pas été organisé cette année par manque de temps. Il sera étudié
une autre façon de l'organiser (peut-être en se rapprochant du thème national?).

•  17  Décembre  :  journée  de  l'Asce  à  la  DDT  avec :  adhésions,  concours  de  tartes
salés/sucrés avec récompenses, expo des talents par les agents, bourse aux livres, tirage de
la tombola, remise des prix de la dictée.

Sports

Cette  année  une  section  Gym  a  été  créée  avec  l'aide  du  Clas,  avec  déjà  pas  mal  de
participants. Les créneaux sont les Lundi et Vendredi entre 12 et 14 h. 

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

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

Après la pause les deux personnes de la GMF procèdent au tirage au sort de leur tombola.
Quelques lots sont attribués.

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
- Pascale Martin 
- Frédéric Edely
- André Gorski
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Tous se représentent et sont élus à l'unanimité. Cette année, aucune nouvelle personne ne
souhaite intégrer le comité directeur.

ELECTION DU VERIFICATEUR AUX COMPTES 

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

TAUX DE COTISATION 2017 

Le taux de cotisation est maintenu à 17 € pour 2017, voté à l’unanimité. 

ACTIVITES 2015 

Puis sont présentées brièvement les activités pour 2016 (passées et à venir) 

passées : 

• soirée bowling (24/02) : 25 participants
 
• visite patrimoine avec Sylvio : 12/03 à Sigogne, 20/03 à St-Cybard

à venir :  
 
• visite patrimoine avec Sylvio : 03/04 et 07/05 à Périgueux

• Foulées orange à Guéret (24/04)

• Sortie Accrobranche à Massignac (07/05)
 
• Triathlon Asce 76 (11/05)

• raid cyclo en bretagne - Urasce

• enduro corpus (15/05) 
 
• Tournoi de basket à St-Sornin (9 au 27/05)

• sortie familiale au puy du fou organisée avec le Clas (28/05)
 
• Fête de la Culture à Vatan (17 au 19/06), avec déplacement en mini-bus le 18/06)

• pêche en mer (06/08) – Asce 79 (mais lieu : charente-maritime)

• tournoi national de pétanque (28 au 30/06) au boulodrome de St-Yiriex, organisé pour la
première fois par l'Asce 16 (beaucoup de réunions mais beaucoup d'enthousiasme. Il sera
également organisé une journée des acccompagnateurs.
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• sortie régionale  (10/09) : organisée par l'Asce 87 (certainement le parc des loups)

• séminaire des présidents de régions à cognac (12 au 15/09) – Asce 16

• challenge VTT dans les landes (16 au 18/09)  - Asce 40

• voyage des actifs libérés dans le massif central (17 au 24/09)

• équip'vent (24/09) – dans les Alpes Maritimes (06). 

• régional de karting (09/10) - Asce 87

• journée Dasce (12/10)

• tournoi national de bowling (15/10)  - Asce 17

• trail (29 au 31/10) - Asce 43

• loto à Blanzac (12/11)

• régional de bowling (20/11) - Asce 86

• tombola (fin novembre/début décembre)
 
• arbre de noël (10/12) – à l'oisellerie

• journée Asce : adhésions, expo talents, concours culinaire... (15/12)

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.

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

PROJET DE BUDGET 2016

Alain présente un projet de budget pour l'année 2016.

Le projet de budget a été voté à l'unanimité.
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QUESTIONS DIVERSES

Quelques questions sont posées par des ascéistes :

- La région Asce Poitou-Charentes-Limousin sera-t'elle incluse dans la grande région ? 

Joël  Chapron répond que non.  Les territoires restent  comme ils  sont,  sinon ce sera trop
compliqué à gérer (humainement, matériellement). L'Urasce de notre région reste donc avec
ses 6 départements.

- Les statuts seront-ils revus ?

Alain répond qu'ils le seront, mais pas dans l'immédiat, car ce sera déjà un gros travail du fait
de la reconnaissance d'utilité publique (status Fnasce à revoir avant).

- Qu'en est-il de l'achat d'un mobil-home ?

Alain répond que la démarche va être poursuivie.

-----------

Alain clôture l'assemblée générale vers 12 h 30, remercie tous les participants et les invite à
prendre le verre de l'amitié, suivi d'un buffet froid.


