
Compte-rendu de la réunion ASCEE
du 10 Mars 2009 – Suite à l’Assemblée Générale (matin)

Présents :
- Mmes :  Annie BRUNET, Viviane GERMAIN, Marie-Hélène GRZESKIEWIEZ, Annie 

LACROIX ,  Anne  MALOUBIER,  Nathalie  PINSET,  Béatrice  RAYNAUD,  Christine 
REYTIER, Pierrette NAULOT , Françoise ROY (compte-rendu), Anne-Marie VIGNES 

- Mrs :  Jean-Claude  BERNAD,  Philippe  CORNUT,  Eric  DEMAIL,  André  GORSKI, 
Frédéric  EDELY,  Jean-Michel  JOLLY,  Pierre  MANDIN,  Marcel  PALATIO,  Mickaël 
RASSAT, 

Cette réunion fait suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le matin à CHAMPNIERS.

Deux  collègues  du  siège  de  la  DDE  se  sont  portées  candidates   pour  entrer  au  comité 
directeur. Il s’agit de :

- Viviane GERMAIN
- Nathalie PINSET

Comme chaque année, il est procédé au vote des membres du bureau. Après discussion, le 
nouveau bureau est composé comme suit :

Président d’Honneur : M. CAMBON de LAVALETTE 
Présidente : Annie LACROIX
Vice-Présidents : Annie BRUNET et Frédéric EDELY
Vice-Présidente Entraide-Culture : Anne MALOUBIER
Vice-Président Sport : aucun candidat
Trésorière : Anne-Marie VIGNES
Trésorière Adjointe : Marie-Hélène GRZESKIEWIEZ
Secrétaire : Jean-Claude BERNAD
Secrétaire Adjointe : Françoise ROY

Les responsables des sections sont :

- Tennis-Foot   : Eric DEMAIL
- Tennis de Table   : Jean-Marie JOLLY
- Course à pied – rando – marche – voyages   : Anne MALOUBIER
- Danse   : Philippe CORNUT
- Pêche   : Gilbert RIVET 
- Chorale   : Jean-Claude BERNAD
- Scrapbooking   : Catherine GUILLORET 
- Peinture-patine   : Béatrice RAYNAUD
- Centrale  d’achat   :  Anne-Marie  VIGNES  (vins,  huîtres,  parfums…)  et  Marie-Hélène 

GRZESKIEWIEZ (madeleines BIJOU et produits RIVADIS)
- Billetterie   : Anne-Marie VIGNES (et Marie-Hélène GRZESKIEWIEZ quand Anne-Marie 

est absente) 
- Arbre  de  Noël   :  Anne  MALOUBIER,  Marie-Hélène  GRZESKIEWIEZ,  Pierrette 

NAULOT, Christine REYTIER-DUJARDIN, Viviane GERMAIN, Béatrice RAYNAUD , 
Frédéric EDELY

- Téléthon   : Philippe CORNUT,  Annie BRUNET (+ Jean-Marie DELAGE et Jean-Michel 
LORIGNE, mais il faudra leur demander car ils sont absents à la réunion).
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Puis il est fait un point sur différents sujets :

1 – PROJET DE BUDGET 2009

Le budget n’avait  pas été établi  pour l’année 2009, car il  n’y a pas eu de réunion en fin 
d’année.  Anne-Marie  signale  qu’il  reste  encore  des  cartes  CREDES à  vendre,  beaucoup 
d’adhérents prenant souvent uniquement l’adhésion ASCEE .

Après discussion, il est établi le budget suivant (revu à la baisse du fait de la disparition de 
l’unité d’accueil qui apportait des recettes les années passées) :

- Course-marche : 80 €
- Foot : 180 €
- Étang : 330 € (le 30/6 : fin du bail). Le Conseil Général paiera le lâcher de truites.
- Pétanque : 130 €
- Tennis de Table : 230 €
- Tennis : 100 €
- Danse : 90 €
- Chorale : 80 €
- Scrapbooking : 80 €
- Peintures-patines : 80 €
- Arbre de Noël : 2100 € (la subvention cette année passe de 21 à 30 €  par enfant)
- Sorties : 2000 €
- Téléthon : 50 €
- Billetterie : 2500 €
- Fonctionnement : 1200 €

2 – BIBLIOTHÈQUE

Nathalie  PINSET et  Pierrette  NAULOT  vont  refaire  une liste  des  livres  que nous  avons 
encore dans la bibliothèque de l’ASCEE. Cette liste sera à nouveau proposée aux adhérents. 
Le reste pourrait être vendu un petit prix à l’ATSCAF qui possède elle aussi une bibliothèque.

3  – LOCAL ASCEE – UNITÉ D’ACCUEIL

Du  fait  de  la  vente  du  local  et  de  l’unité  d’accueil,  il  faut  continuer  à  demander  à 
l’administration un autre endroit, ne serait-ce qu’un garage. Un local serait important pour la 
poursuite  de  certaines  activités.  Mais  de  toute  façon  c’est  le  Préfet  qui  décidera  pour 
l’immobilier.

Nathalie  et  Pierrette  vont  faire  l’inventaire  de  tout  ce  qui  existe  dans  le  local  et  l’unité 
d’accueil, elles prendront des photos et proposeront un prix pour chaque article. Les modalités 
pratiques concernant la vente éventuelle aux adhérents seront étudiées à la prochaine réunion 
ASCEE.

PROCHAINE RÉUNION ASCEE : le Mardi 14 Avril 2009 à 14 h 00.
(CR fait après cette date : finalement la réunion aura lieu le Lundi 11 Mai à 14 h 00)

La séance est levée à 17 h 00
La secrétaire adjointe,
Françoise ROY
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	Trésorière Adjointe : Marie-Hélène GRZESKIEWIEZ

