
Assemblée Générale ordinaire
Compte-rendu

Jeudi 26 avril 2018
9h - 12h

Salle OH46-47, Immeuble Pastel, Limoges

Président de séance : Myriam Sappey Présidente 2017 – Secrétaire de séance :  Marilyne FAUCHER

Ordre du jour
➢ Introduction – allocution des directeurs
➢ Rapport moral et Rapport d’activités 2017
➢ Bilan financier 2017
➢ Rapport d’orientations et budget 2018
➢ Questions diverses
➢ Résultat des élections
➢ Tirage de la tombola et Pot de l’amitié

Présents

45 adhérents présents et 31 pouvoirs donnés soit 76 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
En introduction, le film du musée de Vatan

Messieurs Grégoire Geai, directeur adjoint de la direction des routes du Centre-Ouest et M. Pierre-Yves
Moreau, secrétaire Général de la direction départementale des Territoires de la Haute-Vienne introduisent
cette assemblée générale.

Ils remercient l'ASCEE 87 pour les actions menées tout au long de l'année au sein des services. Ces actions
contribuent au vivre ensemble et ceci est important dans le contexte  de nos structures. Notre attention est
attirée sur la capacité de l'association de toucher le plus grand nombre et notamment les jeunes agents. 

Par leur présence, ils témoignent du soutien renouvelé des directions à notre association.

*********

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

Et présente le rapport moral

1- Rapport moral

Le comité directeur et moi-même sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'assemblée
générale 2018 de l'Association Sportive Culturelle et d'Entraide de l'Ecologie de la Haute Vienne.

Nous allons vous présenter le bilan de l'année 2017 et les orientations pour cette année. Nous sommes là
aussi pour 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 indispensable.

Par notre travail  au sein de l'association, nous voulons contribuer à la cohésion au sein de nos services et
également être un maillon fort de 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 Grégoire Geai, Serge Marcilly et Pierre-Yves Moreau, d'être venus ouvrir notre AG ce matin ;
la présence de représentants des 3 services est pour nous le signe de la reconnaissance de l’action
de l’ASCEE 87 au sein de l’activité professionnelle des services, et nous en avons toujours besoin.

Cela conforte notre engagement. Cet engagement qui anime les membres du comité directeur et tous
ceux qui oeuvrent au sein de l'association pour mener à bien nos  activités  est bien sûr conforté
surtout par l'intérêt que vous portez aux activités que nous proposons. 

Par ces activités proposées par notre association, nous cherchons à créer du lien entre les agents 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.

Nous avons également la chance d'être relié aux ASCE de toute la France, grâce à notre fédération
nationale, la FNASCE

Nous pouvons participer ainsi 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 des territoires Limousin et Poitou-Charentes, 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 invite à participer toujours
plus nombreux aux manifestations organisée à l'échelon régional.

Cette année la FNASCE fête ses 50 ans, et l'URASCE PACA a organisé un très beau congrès à Marseille
pour fêter dignement cette anniversaire avec toutes les ASCE. Pour cette occasion, Nicolas Hulot nous
adressé un message de soutien vidéo très chaleureux et Régine Angström secrétaire générale du
MTEC – MCT dans son discours au congrès a réaffirmé le rôle prépondérant des ASCE et de la
FNASCE comme vecteur social pour les agents.

Nous pouvons donc poursuivre notre action, et explorer des pistes nouvelles :   repenser l'offre avec une
attention  particulière  en  direction  des  jeunes  agents,  mieux  communiquer,  développer  l'aide  à
l’intérieur de la Fédération et s'ouvrir plus largement à la communauté de travail en évolution.  Ceci est
important pour la continuation de notre mouvement associatif.

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
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2- Présentation du bilan d'activités 2017
Myriam Sappey,  Présidente,  François  Carmantrand,  Vice-président  Sport  et  les  responsables  d'activités
présentent les réalisations 2017.

→ Voir la présentation complète faite en AG

Le rapport moral et le bilan d'activités sont mis au vote : 0 vote contre et 0 abstention ; adoptés à l'unanimité.

3- Présentation du rapport financier pour 2017

Justine Gravat, trésorière, présente le résultat et le bilan financier 2017.
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COMPTE DE RESULTAT  2017

CHARGES PRODUITS

Achats Ventes
Achats groupés Achats groupés

Dépenses sur activités Recettes sur activités

Arbre de Noel Arbre de Noël (subventions ddt dirco dreal)
Billetterie Billetterie
Course à pied 138,00 Course à pied 30,00
Pétanque Pétanque 422,00
Vélo Vélo
Karting 270,00 Karting 180,00
Bowling Bowling 519,75
Tennis 247,60 Tennis 0,00
Rugby 935,00 Rugby 420,00

Séjours gratuits 957,00 Séjours gratuits (aide FNASCE) 357,00

Sorties Sortie Régionale 579,00

Walibi Participation adhérents 579,00
Pêche en mer 80,00

Charges externes Autres recettes

Cotisations adhérents
Machine à café 239,78

Cotisation fédérale + assurance 320,83 0,00
Services bancaires y compris BCCP 126,62 Tombola AG 330,00
Commission ANCV 0,00 Produits financiers 4,62
Frais relation / Fleurs 0,00 Aide fédé utilisation @lias + Angela 300,00
Réceptions , déplacements FNACEE Aide forfaitaire

Reversement Déplacement Congrès 297,35
Charges diverses 0,00
Divers 601,40 Divers 606,40

Resultat de l'exercice Resultat de l'exercice

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

23 447,77 24 371,00
23 447,77 24 371,00

34 327,43 25 214,05

11 763,00 12 230,00
14 598,25 9 987,90

1 136,10
3 178,43 1 067,40

1 104,05

2 051,50

1 971,50

2 294,18 9 292,15

4 914,00

1 245,33 2 600,00

2 664,68

62 120,88 62 120,88

file:///I:/ASCEE87/ASCEE87%20Dossier/ASCEE87_ADMINISTRATION/Assembl%C3%A9e%20g%C3%A9n%C3%A9rale/2018/AGbilan2017.odp


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

(rapport en annexe1)

Le bilan financier 2017 est mis au vote : 0 vote contre et 0 abstention ; adopté à l'unanimité

4- Présentation du rapport d'orientations pour 2018
Myriam Sappey et François Carmantrand présentent le rapport d'orientations.

Ces orientations poursuivent le soutien de l'ASCEE87 pour participer aux challenge nationaux et aux activités
régionales. Pour les activités locales, nous proposons notamment

- la billetterie avec cinéma, piscine, divers entrées et spectacles au tarif CE, une convention avec l'Opéra de
Limoges, ... ;

- le sport avec la section tennis (nouveau contact Denis Laurière), la section Course à pied et les activités
pétanque, bowling …

- la sortie familiale d'une journée en juin – cette année ce sera le zoo de Beauval ;

- la section Retraité qui se réunit une fois par mois dans la salle Marcel Vardelle mise à disposition par la ville
de Limoges ;

et bien sûr, l'Arbre de Noël 2018 dont l'organisation est pilotée par Marilyne : celui-ci aura lieu le 19 décembre
avec un spectacle particulièrement choisi – date à noter absolument.

Deux nouvelles propositions seront faites avec les billets pour le centre Aquatique de Saint Pardoux et une
initiation  à  la  plongée sous-marine  proposée par  un  de  nos  adhérents  avec  son  club  de  plongée Les
Hommes Grenouilles.

→ Voir la présentation complète faite en AG
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BILAN   2017

ACTIF PASSIF

Immobilisations Fonds Associatifs 

Résultat de l'exercice 
Stocks

Emprunts 0,00

Provisions 0,00
Créances

Dettes

        Produits à recevoir 
        Charges constatées d'avance 0,00
Banques           Charges à payer

        Société Générale Compte courant
        Société Générale  -  Livret BFM

Caisse 30,80
        Caisse 30,80

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF 

41 654,83

2 664,68
8 208,84

1 565,12

13 730,12

1 883,12

48 244,87 13 730,12

23 630,62
24 614,25

58 049,63 58 049,63

file:///I:/ASCEE87/ASCEE87%20Dossier/ASCEE87_ADMINISTRATION/Assembl%C3%A9e%20g%C3%A9n%C3%A9rale/2018/AGprojets2018


5- Présentation du budget prévisionnel pour 2018
Justine Gravat, trésorière, présente le bilan prévisionnel 2018, préparé avec un parfait équilibre des comptes.

Dans ce  budget  la  cotisation d'adhésion pour  2018 est  inchangée (18 €).  Il  est  également  proposé de
conserver ce montant pour 2019.

Le budget prévisionnel 2018 est  mis au vote,  avec aucun vote  contre  et  aucune abstention ; le  budget
prévisionnel est adopté à l'unanimité.

Questions et propositions de l'assemblée  :

Pour la billetterie : Parc bellevue, Parc Reynou, jump Park, CSP

Pour les sorties et activités : Roland Garros, Marathon de Paris, Course La Déjantée

Est-il possible qu'il y ait + d'aides envers les adhérents pour des manifestations (familles notamment) ?

L'ASCEE 87 remercie les membres présents pour toutes ces propositions et le comité directeur étudiera cela
très prochainement.

Tous  les  adhérents  qui  veulent  proposer  une  nouvelle  activité  sont  les  bienvenus  et  seront  aidés  par
l'ASCEE87 dans leur démarche et pour le financement.
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Budget Prévisionnel 2018 - ASCEE87

DEPENSES RECETTES
Libellé Montant Libellé Montant

DIVERS:

Réunions – AG … 800 € AIDE FNASCEE : 
Assurances, cotisations : 300 € RECETTE DISTRIBUTEUR ERREL : 500 €
Services financiers : 100 € SUBVENTION DIRECTIONS

AUTRE 300 €

SPORTS SPORTS :

Tennis : 400 € Tennis : 0 €
Pétanque : 900 € Pétanque : 500 €
Cyclisme : Cyclisme :
Running : 400 € Running : 200 €
Evènement sportifs : Evènement sportifs : 400 €
Manifestations régionales Manifestations régionales 600 €
Manifestations nationales Manifestations nationales

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 
Manifestations nationales Manifestations nationales 500 €

ENTRAIDE ENTRAIDE

Participation séjours gratuits 500 €
Aides diverses 900 € Aides FNASCE 350 €

Billetterie – spectacles Billetterie-spectacles : 

Achat groupé : Achat groupé : 

Arbre de Noël : 
Fonds ASCEE 87

TOTAL TOTAL

ADHESION 2018 : 5 000 €
3 200 €

12 200 €

1 500 € 1 000 €

1 000 €
1 000 €
3 000 € 2 500 €

2 300 € 1 000 €

1 000 €

15 000 € 13 500 €

24 000 € 24 000 €

14 000 €
2 000 €

68 100 € 68 100 €



6- Résultats des élections 2018
Myriam Sappey, présidente 2017, présente les résultats des élections 2018.

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 2018-2020.
5 personnes se sont portées candidates pour ces 5 postes : Fabien Divers, Marilyne Faucher, Marie 
Papineau, Isabelle Ribeiro, Myriam Sappey.

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 2017 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 : Mardi 24 avril 2018 à midi au plus tard.

Dépouillement :  Mardi 24 avril 2018 – 12h en salle 1.81 au Pastel.

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

Les votes

Au jour et à l'heure limites de vote, 176 enveloppes d'émargement ont été déposées dans les urnes ou
reçues par l’ASCEE 87.

A l'ouverture des 176 enveloppes blanches d'émargement, sont décomptées 176 enveloppes de vote valides.

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

  176 votes –   0 arrivés hors délai -  0 bulletin nul   176 votes exprimés, soit  62 % des électeurs

Comité directeur : 5 postes à renouveler

- Fabien Divers –  169 voix - élu - Isabelle Ribeiro  –  174  voix - élue

- Marilyne Faucher –  172  voix - élue - Myriam Sappey –  161 voix - élu

- Marie Papineau –  173 voix - élue

Commissaires aux comptes : 2 postes à renouveler

- Elisabeth Bonnet –  171 voix - élue - Jean Brégère –  170  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 auprès de la secrétaire 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 2017
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Annexe 2 : Fiche de dépouillement des élections du comité directeur 2018
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Annexe 3 : Extrait Bilan d'activité 2017 et Orientations 2018

Assemblée Générale de l'ASCEE 87 du 26 avril 2018 – Compte-rendu 9/10

file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/AG%20bilan%202017.odp
file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/AG%20projets%202018.odp


Assemblée Générale de l'ASCEE 87 du 26 avril 2018 – Compte-rendu 10/10


	Ordre du jour
	Présents
	Introduction
	2- Présentation du bilan d'activités 2017
	3- Présentation du rapport financier pour 2017
	4- Présentation du rapport d'orientations pour 2018
	5- Présentation du budget prévisionnel pour 2018
	6- Résultats des élections 2018

