
Assemblée Générale ordinaire
Compte-rendu

Jeudi 11 avril 2016
9h00 - 12h00

Salle panoramique – 15 place Jourdan, Limoges

Président de séance : Myriam Sappey Présidente 2016 – Secrétaire de séance :  Marilyne FAUCHER

Ordre du jour
➢ Introduction – allocution du directeur de la DDT87 et du président du CLAS DREAL

➢ Rapport moral et Rapport d’activités 2016

➢ Bilan financier 2016

➢ Rapport d’orientations et budget 2017

➢ Questions diverses

➢ Résultat des élections

➢ Tirage de la tombola et Pot de l’amitié

Adhérents 
46 adhérents présents et 23 pouvoirs donnés soit 69 personnes adhérentes, le quorum de 50% des 281
adhérents, soit  141 adhérents, n'est pas atteint.

Conformément aux statuts article III-17, l'Assemblée Générale est convoquée de nouveau avec le même
ordre du jour 1h après. 

Introduction
Monsieur Yves Clerc, directeur départemental des Territoires de la Haute-Vienne introduit l’assemblée. 

Il remercie l'action de l'ASCEE 87 au sein des services dans un environnement complexe et réaffirme son
soutien à notre association.

Monsieur Thierry Granet, Président du CLAS pour le DREAL Nouvelle-Aquitaine – site de Limoges remercie
l'association pour son activité au sein de l' action sociale des services et notamment l'organisation de l'arbre
de Noël.

La présidente, Myriam Sappey, ouvre l'Assemblée générale de l'ASCEE 87  à 10h.

Et présente le rapport moral

1- Rapport moral pour l'année 2016

Le comité directeur et moi-même sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'assemblée
générale 2017 de l'Association Sportive Culturelle et d'Entraide de l'Ecologie de la Haute Vienne.

L'assemblée générale, c'est le moment de présenter le bilan de l'année 2016, de donner les orientations
2017 et surtout d'écouter vos attentes.

 Durant l’année passée, nous nous sommes efforcés de proposer  un programme régulier et diversifié
avec des prestations de qualité dans nos domaines : du sport - d'abord, de la culture - bien sûr- et de
l'entraide - toujours autant nécessaire.

Par notre travail associatif, nous espérons contribuer à la cohésion au sein de nos services et également
participer modestement mais avec conviction à l'action sociale de notre Ministère.



Notre action se fait en collaboration avec les Directions  DIRCO, DREAL et DDT qui nous apportent leur
soutien,  et avec les présidents de CLAS.

Les directions mettent  à  notre  disposition,  par  convention,  les moyens matériels  nécessaires à  notre
organisation et les CLAS nous renouvellent chaque année leur confiance.

Cette année encore, avec la participation financière de nos administrations et les crédits de l'action sociale
prévus à cet effet, nous avons pu organiser un bel Arbre de noël, pour le compte des 3 CLAS de la
DDT, de la DREAL et de la DIRCO.

Je remercie Yves Clerc d'être venu ouvrir notre AG ce matin ; la présence du directeur, c'est bien un signe
de la reconnaissance de l’action de l’ASCEE 87 au sein de l’activité professionnelle des services, et
nous en avons bien besoin.

Cela booste notre motivation.

La motivation qui nous anime tous est bien sûr renouvelée par l'intérêt que vous portez aux activités que
nous proposons. 

La motivation c'est également la volonté de contribuer dans nos services et à notre niveau au bien-être au
travail.  Dans ces  périodes  d'instabilité,  je  crois  que  tous  les  agents  ont  besoin  des  liens  et  des
contacts  que  les  activités  proposées  par  notre  association  permet  de  créer  à  coté  de  l'activité
professionnelle.

Je félicite l'équipe du comité directeur pour toutes les actions menées, les responsables d’activités qui ne
ménagent pas leurs efforts, les correspondants qui font relais dans les services et permettent ainsi
que l'association avance.

Et je tiens à remercier tout spécialement les 4 personnes qui assurent les activités très régulières que sont
la billetterie, les achats groupés et la mise à jour du site internet : Maïna Quartier à Jourdan et Laure
Dautriat au Pastel pour la billetterie, Isabelle Ribeiro pour les achats groupés et Stéphanie Gleizes
pour la mise à jour du site Web.

Je salue également nos partenaires Errel, la GMF et la BFM qui répondent toujours positivement à nos
sollicitations. Ces partenariats très bien consolidés localement sont très intéressants pour la vie de
notre association et son ouverture.

L'ouverture de notre association semble nécessaire pour l'avenir de notre mouvement associatif.

Cette ouverture, elle existe au sein de notre Ministère avec les ASCE de toute la France ;

Au  sein  de  notre  fédération  nationale,  la  FNASCE,  nous  pouvons  participer  à  des  manifestations
nationales puis les organiser à notre tour ; de même nous faisons partie d'une union régionale des
ASCE, l'URASCE, qui regroupe les ASCE des départements 16 17 23 79 86 et 87, avec lesquelles
nous entretenons des liens privilégiés de travail  et d'échanges.  Le président de l'URASCE ,  Fred
EDELY, collègue de la DIRA, m' a demandé de l'excuser de ne pouvoir être parmi nous à notre AG, et
nous rappelle le programme des manifestations organisée à l'échelon régional.

L'ouverture,  elle  peut  se  faire  également  vers  les  autres  associations  des  services  publics  dans  le
département comme cela s'est fait depuis deux ans dans la journée Inter-associations de la Fonction
Publique organisée à Cheops avec le soutien de la BFM.

Nous devons continuer d'explorer ces pistes d'ouvertures et vérifier la compatibilité de nos statuts avec
nos  pratiques  et  nos  objectifs.  Cela  semble  important  pour  la  continuation  de  notre  mouvement
associatif.

« Ce n'est pas parce les choses sont difficiles que nous n'osons pas ; c'est parce que nous n'osons pas
qu'elles sont difficiles » Sénèque

Pour conclure, je vous propose simplement d'oser ensemble et de continuer à transmettre nos valeurs
dans nos services avec toujours

LA VIE COULEUR PASSION.

Merci. Myriam SAPPEY, Présidente de l'ASCEE 87

Assemblée Générale de l'ASCEE 87 du 11 avril 2017  – Compte-rendu 2/8



2- Présentation du bilan d'activités 2016
Myriam Sappey,  Présidente,  François  Carmantrand,  Vice-président  Sport  et  les responsables d'activités
présentent les réalisations 2016. voir le document de la présentation en AG → 

Le rapport moral et le bilan d'activités sont mis au vote, avec aucun vote contre et aucune abstention : votés
à l'unanimité.

3- Présentation du rapport financier pour 2016
Clément Bourcart, trésorier 2016 présente le bilan financier 2016.

Jean Brégère, vérificateur aux comptes, prend la parole et lit le rapport des 2 vérificateurs  à l’Assemblée. 

(rapport en annexe1)

Le bilan financier  2016 est  mis au vote,  avec aucun vote  contre et  aucune abstention,  il  est  adopté à
l'unanimité.
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RESULTAT FINANCIER  2016
CHARGES PRODUITS

Achats Ventes
Achats groupés Achats groupés

Action Sociale avec CLAS DDT, DIRCO, DREAL Action Sociale
Arbre de Noël Arbre de Noel
Action Qigong 500,00

Dépenses sur activités Recettes sur activités

Billetterie Billetterie
Course à pied 819,52 Course à pied 77,53
Pétanque 703,19 Pétanque régional 340,00
Vélo Vélo
Karting Karting
Bowling 84,00 Bowling 38,00
Tennis 516,00 Tennis 41,00

Sorties Sorties 530,00

Vulcania Participation adhérents 430,00
Sortie régionale 140,00 Participation adhérents 100,00

Charges externes Autres recettes

Cotisation fédérale 321,69 Cotisations adhérents
Services bancaires y compris BCCP 136,14 Redevance Machine à café 100,06
Commission ANCV 8,30 Produits financiers 163,63
Frais relation / Fleurs 289,99 Aide fédé utilisation @lias + Angela 345,00
Réceptions , déplacements FNASCE Aide forfaitaire
Charges diverses 23,50 Remboursement congrés +DASCE+URASCE 207,25

Resultat de l'exercice Resultat de l'exercice

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

21 958,35 21 976,57
21 958,35 21 976,57

12 481,71 12 110,00
11 981,71 12 110,00

28 559,57 20 154,38

21 057,10 16 281,85

3 599,76 1 763,00
1 780,00 1 692,00

1 467,00

1 327,00

2 182,57 8 203,94

4 788,00

1 402,95 2 600,00

3 674,31

66 649,20 66 649,20

http://www.fnascee.org/assemblee-generale-du-11-avril-2017-a38808.html


4- Présentation du rapport d'orientations pour 2017
Myriam Sappey et François Carmantrand présentent le rapport d'orientations 

voir le document de la présentation en AG → 

5- Présentation du budget prévisionnel pour 2017
Clément Bourcart, trésorier 2016 présente le bilan prévisionnel 2017, préparé avec un parfait équilibre des
comptes. 

Dans ce budget la cotisation d'adhésion pour 2017 est inchangée (18€)

Le budget prévisionnel  2017 est  mis au vote,  avec aucun vote contre et  aucune abstention ; le  budget
prévisionnel est adopté à l'unanimité.
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Budget Prévisionnel 2017 - ASCEE87

DEPENSES RECETTES
Libellé Montant Libellé Montant

DIVERS: ADHESION 2017 : 
Réunions – AG … 800 € AIDE FNASCEE : 
Assurances, cotisations : 400 € RECETTE DISTRIBUTEUR ERREL 0 €
Services financiers : 220 € SUBVENTION DIRECTIONS 500 €

BFM – SOCIETE GENERALE 500 €

SPORTS SPORTS :

Tennis : 400 € Tennis : 0 €
Pétanque : 900 € Pétanque : 500 €
Cyclisme : Cyclisme :
Running : 400 € Running : 200 €
Karting : 270 € Karting: 180 €
Challenge régional bowling 540 € Challenge régional bowling 300 €
Evènement sportifs : 500 € Evènement sportifs : 0 €

CULTURE CULTURE

Atelier couture : 150 € Atelier couture : 0 €
Atelier créatif : 150 € Atelier créatif : 0 €
Sortie retraité : 700 € Sortie retraité : 350 €
Autres sorties journées Autres sorties 
Fête de la Culture 300 € Fête de la Culture 0 €

ENTRAIDE

Participation séjours gratuits 500 €
Aides diverses 500 €

Billetterie – spectacles Billetterie-spectacles : 

Achat groupe : Achat groupe : 

Arbre de Noël : Subvention arbre de Noël :

TOTAL TOTAL

5 000 €
2 600 €

4 600 € 3 700 €

2 000 € 1 000 €

20 000 € 18 500 €

24 000 € 24 000 €

14 000 € 14 000 €

71 330 € 71 330 €

http://www.fnascee.org/assemblee-generale-du-11-avril-2017-a38808.html


6- Résultats des élections 2017 
Myriam Sappey, présidente 2016, présente les résultats des élections 2017.

Objet du vote : Renouvellement du tiers sortant du comité directeur et des commissaires aux comptes

Comité directeur : 
5 postes étaient à pourvoir pour le tiers 2017-2019.
5 personnes se sont portées candidates pour ces 5 postes : François Carmantrand, Sabrina Clauteaux, Eric 
Jacquemain, Justine Gravat, Nelly Guérin.

Commissaires aux comptes : 2 postes à pourvoir
2 personnes se sont présentées aux postes de vérificateur aux comptes : Jean Brégère et Élisabeth Bonnet

Electeurs : 281 personnes sont adhérentes actives (au sens de l'article 7 des statuts) pour l'année 2016 et 
appelées à voter.

Lieu de vote : Urne située dans le bureau OB 40* ou par correspondance
*bureau de prise des clés des véhicules au Pastel

Date et heure limites de vote : Vendredi 7 avril 2016 à midi au plus tard.

Dépouillement :  Vendredi 8 avril 2017 – 12h30 en salle 1.81 au Pastel.

Le dépouillement démarre à 12h30 et se termine vers 13h45, en présence de   :  Lise Baconnais, Laure
Dautriat, Marilyne Faucher, Delphine Phalippout, Maïna Quartier, Isabelle Ribeiro, Myriam Sappey.

Les votes

Au jour et à l'heure limites de vote, 196 enveloppes d'émargement ont été déposées dans les urnes ou
reçues par l’ASCEE 87.

A l'ouverture  des  196  enveloppes  blanches  d'émargement,  sont  décomptées  195  enveloppes  de  vote
valides.

Le résultat du dépouillement est le suivant, par ordre décroissant de nombre de voix :

  195 votes –   0 arrivés hors délai -  0 bulletin nul   195 votes exprimés, soit  70 % des électeurs

Comité directeur : 5 postes à renouveler

- François Carmantrand –  185 voix - élu - Nelly Guérin  –  191  voix - élue

- Sabrina Clauteaux –  189  voix - élue - Eric Jacquemain –  189 voix - élu

- Justine Gravat –  191 voix - élue

Commissaires aux comptes : 2 postes à renouveler

- Elisabeth Bonnet –  191 voix - élue - Jean Brégère –  189  voix - élu

La fiche de dépouillement figure en annexe 2.
Les matériels de vote, tant du comité directeur que du bureau, sont à la disposition des adhérents qui 
souhaiteraient les voir.

Le comité directeur se réunira après la présente l’Assemblée Générale pour élire son bureau.

**************************************

Le tirage de la tombola a lieu (résultats sur le site internet de l'ASCEE87).

La présidente remercie les participants et propose de terminer cette assemblée générale par un pot de
l'amitié.                                                             

**************************************
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Annexe 1 : Rapport du vérificateur aux comptes pour l’exercice 2016
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Annexe 2 : Fiche de dépouillement des élections du comité directeur 2017
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Annexe 3 : Document de la présentation en AG   (document séparé)

Extraits :
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