
Présents : Odile  Blanchet,  Véronique Moufle,  Patrick Bonnin,  Serge Nimesgern,
Jean-Luc  Georgel,  Bruno   Delaplane,  Daniel  Hureau,  Didier  Martin,  Dominique
Cosson,  Jean-Michel Destouches, Olivier Dobigny.

Excusés :  Patrick  Blanchart,  Jean-Claude Dessert,  Christian  Nivelon,  Patrick  Le
Crom.

I  -  Ap probat ion  de  la  réunion de  mai
Il est validé.

II - DASCE 2015 / 2016 :
Suivi des plans d’actions
Comme promis lors du forum ouvert, un retour sur les plans d’action sera restitué
sous forme informative  lors des ateliers des DASCE 2016. 

Ateliers DASCE 2016 :
• Horaires des ateliers: 

–  Jeudi 6 octobre : 10h – 12h et 14h – 18h
–  Vendredi 7 octobre : 8 h 30 – 10h

Proposition d’ateliers : 
• Retour sur les plans d’actions en plénier et quatre ateliers sur des sujets

récurrent dans tous les plans d’actions. Sont ressortis les thèmes :
◦ la mutualisation et l’ouverture,
◦ la motivation
◦ la communication
◦ la population

Pour l’animation, il est proposé de mettre à chaque atelier deux membres de la CPS
et le rapporteur du sujet qu’il a initié au forum ouvert.
Le programme et la méthode devront être finalisés à la CPS de septembre.

• Assurance (notamment la nouvelle formule du certificat médical)
• Présentation des challenges 2017
• Information sur le raid 2017

La CPS d’avant DASCE aura lieu le mardi 5 octobre de 14 h à 18 h et le mercredi
de 9 h à 18 h.

•

Guide à l’organisation d’un challenge

Christian Nivelon et Patrick Le Crom ont élaboré une lettre spéciale “organisation
d’un challenge national” avec renvoi sur les différentes phases d’élaboration. Il fera
l’objet d’une présentation aux DASCE.

Il est demandé d’avoir  aussi une version papier  à télécharger.  Revoir  le tableau
relatif au nombre de participants selon le challenge, il est nécessaire de l’actualiser.
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III - Challenges
a) -  Challenge 2015 : squash

L’ASCE 76 CEREMA a introduit dans son bilan, l’aide pour structure onéreuse portant sur la totalité
de la location y compris la partie culturelle.  Seule ce qui concerne la partie sportive est prise en
compte. En conclusion, l’aide accordée est de 50 % de 1 176, 48 €, soit 588, 24 €.

b) -  Challenges 2016
◦ Bowling

À la suite du non-renouvellement de Laurent Franc à la commission permanente des sports, Jean-
Michel Destouches représentera la CPsport au challenge de bowling.

◦ Enduro Carpes
Après étude du bilan moral et financier, la troisième aide est accordée.

◦ Triathlon
L’ASCE organisatrice n’a pas encore envoyé ses documents

c) -  Challenges 2017
◦ Défi vert

Supprimer  la  notion  de  partenaires  dans  les  équipes  ASCE,  la  réglementation  des  challenges
nationaux  permettent  de  les  avoir  en  tant  qu’adhérents  extérieurs  (si  les  statuts  des  ASCE  le
permettent). Les partenaires ne concernent que des équipes entièrement constituées de personnes
non adhérentes appartenant à une entreprise, par exemple.

◦ Bowling
Remarques de la CPS : 
- supprimer le bonus pour les féminines
- revoir le budget prévisionnel sur la base de 96 joueurs
- prévoir 3 groupes en commençant dès le vendredi
- chaque groupe fait  4 parties et non 3 pour chaque tournoi

IV – Raid cyclo
Les membres de la CPS vont visiter le site. Le centre met la totalité de ses installations à la FNASCE
et nous serons seuls sur le centre des Jonquilles.

V – Aide à la création d’activités
L’ASCE 73 a déposé une demande d’aide financière pour les activités canoë et paddle. En étudiant
les bilans 2015, la section canoë étant déjà existante, elle ne répond pas aux critères définis par la
commission. En revanche, l’activité paddle étant nouvelle, la CPSport accorde l’aide de 50 %  de la
dépense après fourniture de la facture. Le devis estime le coût à 783 €.

VI – Convention
Des modifications sont apportées à la convention type.

VI- Retour sur la Culture en Fête 2016
Le tir à l’arc et le stand Cromagnon ont été appréciés par le public avec des visiteurs en continue, et
ce malgré l’implantation des stands à l’écart de la partie festive.
Un article sera mis et sur la page sport et sur la lettre des sports.
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