
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
du 1er octobre 2019

P  résents   :  René BLACHE,  Odile  PRETOT,  Pascal  MARLIN,  Nathalie  CHAMPANAY,  Caroline
PARIS, Sophie DAUCOURT, Muriel BOUDARD, Sophie RAILLARD, Christelle GENTIT, Philippe
GUYOT.

Absents excusés : Éliane GILLET, Robert LOCATELLI, Charline ROUX, Didier LOUVEAU.

1- Approbation du dernier compte-rendu

Le dernier CR est approuvé à l’unanimité.

2- Point adhésions

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

3- Réunion Congrès du 24 septembre 2019

Sophie D. s’est rendue à la réunion. Elle indique que l’aide financière DREAL s’élève à 4000 € et
2500 € pour le Conseil Départemental 21.
Sophie, Nathalie et Robert participeront à l’organisation du Congrès.

4- DASCE 2019 des 10 et 11 octobre à Castres

Pascal, Éliane et Philippe représenteront l’ASCE.

5- Machines à boissons

Pascal indique qu’il a fait point avec le SG sur les machines à boissons en vu du départ à Viotte.
Concernant  la  machine  à  boissons  fraîches  du  21B,  plusieurs  adhérents  ont  demandé  le
remboursement de canettes périmées et/ou abîmées. Un tri sera fait par Caroline et Pascal pour
ôter  les  boissons  périmées.  Par  ailleurs,  Philippe  indiquant  que  l’achat  des  boissons  est
chronophage, Pascal et Caroline proposent de reprendre cette mission dès ce jour.
Les membres du Comité décident de ne pas donner suite au mail du SG lié à la réclamation de H.
Fagard.
Concernant, la machines à boissons chaudes du 17E, Pascal doit contacter le prestataire pour
qu’il vienne retirer la machine dans les plus brefs délais.

6- AG URASCE du 30/01/20

Elle se déroulera à Nevers. Pascal ne sera, peut-être, pas disponible pour s’y rendre.

7- PV de l’AG

Pascal a envoyé le PV à la FNASCE le 25 septembre 2019 pour obtenir l’aide financière. Nathalie
se charge de mettre en ligne le PV, la convention ainsi que les nouveaux statuts.



8- Commission Entraide

Nathalie va envoyer un mail afin de « trouver » un Père Noël.  Si aucun candidat,  Aymeric est
disponible.
Odile indique que 101 enfants sont répertoriés.
René indique qu’il faudra laisser les décorations sur place, car la commune de Morre organise son
Arbre de Noël le lendemain.

Christelle et Charline lanceront le concours de dessin sur le thème de « La Gourmandise » avant
les  vacances  de  la  Toussaint.  Elles  demanderont  aux  parents,  dans  le  mail  transmis,  s’ils
souhaitent un envoi à la FNASCE pour participer au concours national.

Une commande de cartes Carrefour est en cours. 

9- Commission Sports

Sortie canoë du 30 juin 2019 : 6 personnes. 

4 équipes ont participé au tournoi de baby-foot.

Pour le tournoi de ping-pong, 8 équipes sont inscrites.

Randonnée du 6 octobre 2019 : pas d’inscription mais Sophie D. va relancer les adhérents.

Bowling CLAS du 13 octobre 2019 : 9 adultes et 2 enfants inscrits.

La marche sportive rencontre un franc succès et Sophie D. va devoir essayé de trouver un coach
pour la marche nordique.

13 personnes ont participé au tournoi de pétanque à Sampans le 7 septembre dernier.

10- Commission Culture

Troc Jardin du 15 octobre 2019 : Christelle prévoit l’achat d’un cadeau pour chaque participant.

Jeu de l’été : 2 adhérents ont reconnu les extraits de cinéma.

Dictée du 26 septembre 2019 : 6 personnes.

Billetterie du 17E : Christelle s’occupe des ventes. Elle enverra un mail aux adhérents pour les
prévenir que la vente aura lieu 2 jours par semaine, le midi. Odile indique qu’elle veut bien gérer la
billetterie en l’absence de Christelle.

61 cartes avantages jeunes ont été vendues. Coût pour l’ASCE : 122 €.

14 entrées ont été achetées pour le salon des loisirs créatifs et du fil qui s’est déroulé du 20 au 22
septembre dernier à Micropolis.

Vesontio Night Show : un spectacle doit avoir lieu le 24 novembre prochain. À ce jour, l’ASCE n’a
pas été destinataire de plus d’informations liées à l’organisation. Nathalie se propose pour gérer la
billetterie si elle est proposée aux adhérents.

Christelle  et  Charline  ont  le  projet  d’organiser  une soirée jeux  de société  et  un atelier  loisirs
créatifs.

Prochaine réunion le 9 décembre 2019 en salle Pescador à 11h40.

Besançon, le 2 octobre 2019


