
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
du 6 juin 2019

P  résents   : Robert LOCATELLI, René BLACHE, Odile PRETOT, Pascal MARLIN, Charline ROUX,
Nathalie  CHAMPANAY,  Caroline  PARIS,  Sophie  DAUCOURT, Didier  LOUVEAU,  Muriel
BOUDARD et Sophie RAILLARD.

Absents excusés :  Éliane GILLET, Christelle GENTIT, Philippe GUYOT.

1- Approbation du dernier compte-rendu

Le dernier CR est approuvé à l’unanimité.

2- Point adhésions

126 personnes sont adhérentes de l’ASCE 25 DREAL FC.

3- Courrier ASCE (4ème étage 17E)

Christine BULLE (adhérente) s’est proposée de collecter le courrier et de l’apporter à Pascal.

4- DASCE 2019 des 10 et 11 octobre à Castres

Pascal propose de s’y rendre avec Sophie et/ou Didier à voir en fonction de leurs disponibilités.
Éliane et Philippe seront également consultés à leur retour de congés.

5- Congrès 2020

Sophie  doit  compléter  un  tableau  relatif  aux  participants  à  l’organisation  avant  et  pendant  le
congrès. Après un tour de table, Didier, Robert, Nathalie et Sophie sont volontaires. 
Attention : les participants à l’organisation devront être disponibles du lundi matin au samedi en fin
d’après-midi. 
En fonction  des  besoins  éventuels,  Sophie  sollicitera  Philippe  et  Éliane  pour  savoir  s’ils  sont
disponibles pour faire partie des membres organisateurs.

6- Congrès du 3 au 5 avril 2019 à la Pommeraye (49)

Didier et Sophie se sont rendus au Congrès. 
Les bilans des différentes commissions ainsi que le bilan moral et financier  ont été présentés
suivis des votes. 
Sophie et Didier ont participé à 4 ateliers sur différentes thématiques.

7- Commission Entraide

30 personnes (20 adultes et 10 enfants) ont participé à la sortie à la ferme aux lamas du 5 mai
2019. Coût pour l’ASCE : 85 €.
14 cartes Carrefour (pour 5 adhérents) ont été vendues pour un montant de 1092,50 €.



8- Commission Sports

Week-end sportif à Bellecin des 18 et 19 mai 2019 : 7 inscriptions.

La soirée bowling au Ducky, du 14 mai 2019, a rassemblé 20 personnes et 22 au repas.

4 équipes se sont inscrites au tournoi de baby-foot.

Le tournoi de ping-pong sera planifié en octobre ou novembre 2019.

Marche nordique : 6 participants. En raison de la baisse des inscriptions, Sophie envisage de ne
plus continuer cette activité au regard de son coût (250 € par trimestre pour une cotisation des
adhérents de 15 €.) La marche sportive, animée par Sophie, rencontre plus de succès avec 10
participants.

La  randonnée,  prévue  le  14  mai  2019,  a  été  annulée  faute  de  participants  (2  inscriptions
seulement). La rando vélo/resto planifiée le 16 juin prochain est annulée.

Sortie canoë du 30 juin 2019 : 2 inscrits à ce jour.

Sophie pense organiser un laser game cet automne à Chalezeule.

Challenge régional de karting : pas de date planifiée à ce jour.

9- Commission Culture

Atelier Loisirs Créatifs du 8 avril dernier : 11 inscriptions. Coût pour l’ASCE : 24,77 €.

Troc Jardin du 9 mai 2019 : 14 participants. Coût pour l’ASCE : 37,10 €.

10  dessins  ont  été  envoyés  à  la  FNASCE.  Maëlle  Mourgeotte,  la  fille  de  Sophie  Raillard,  a
remporté un prix.

Le café de Pâques s’est déroulé le 23 avril dernier de 13h00 à 14h00 (bâtiment 17E).

Foire Comtoise 2019 : 58 entrées vendues dont 56 adultes et 2 enfants.

Charline ne donnera pas suite à la proposition de Carrefour pour la vente de billetterie en raison
d’un coût trop important à la charge de l’ASCE.

Dictée 2019 : Charline compte l’organiser début septembre 2019.

10- Divers

Machine à café du 17E :  Pascal est  dans l’attente de la réception de l’avenant  pour le retrait
définitif de la machine.
Il indique également qu’il a été sollicité par la logistique pour connaître les machines à boissons en
notre possession.

Prochaine réunion le jeudi 26 septembre 2019 en salle Pescador à 11h40.

Besançon, le 7 juin 2019


