
Réunion du comité directeur 2020
Compte-rendu

01/10/20 14h - 16h
Salle panoramique de la

CCI

Membres du Comité directeur

Présents

➢ Vincent BOURNAZAUD ➢ Justine GRAVAT ➢ Thomas PIERRON

➢ Sabrina CLAUTEAUX ➢ Éric JACQUEMAIN ➢ Isabelle RIBEIRO

➢ Marie DUFOURNAUD ➢ Christiane MARTIN ➢ Myriam SAPPEY

➢ Marie DUPUIS ➢ Nelly MONTEAU ➢ Sabrina THEREZO

➢ Marilyne FAUCHER

Excusés : 

➢ Fabien DIVERS

➢ Denis MAYERAS

Président de séance : Isabelle RIBEIRO puis Myriam SAPPEY – Secrétaire de séance : 
Sabrina CLAUTEAUX

Ordre du jour

1. Elections du nouveau bureau
2. Point sur l’organisation de l’arbre de noel 2020
3. Assemblée générale
4. Activités à proposer
5. Sujets divers

A.S.C.E.E. 87

ascee87@  quipement.gouv.fr  

Site internet : http://www.fnascee.org/rubrique.php3?id_rubrique=179
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1 Elections du nouveau bureau

Date limite des votes : mercredi 18 mars 2020 à 12h.

Le dépouillement a eu lieu le lundi 21 septembre : 161 votants dont 1 bulletin nul

Résultats des élections 2020, sont élus au comité directeur :
- Sabrina Clauteaux - 155 voix
- Marie Dupuis - 156 voix
- Justine Gravat – 153 voix
- Eric Jacquemain – 154 voix
- Christinae Martin – 153 voix
- Nelly Monteau – 156 voix
- Sabrina Therezo – 158 voix

Pour les vérificateurs aux comptes :
- Elisabeth Bonnet – 158 voix
- Nadège Perchaud – 151 voix

Les postes à pourvoir sont au minimum : un président, un trésorier et un secrétaire au sein du 
comité directeur.

L’organisation de notre Ascee nécessite également un vice-président entraide, un vice-
président sport et un vice-président culture.

Il est proposé de faire l’élection de chaque membre à main levée : adopté à l’unanimité

Au poste de président, Myriam Sappey se représente seule au poste et obtient un vote à 
l’unanimité (13 voix pour).

Au poste de secrétaire, Sabrina Clauteaux, se représente, élue à l’unanimité. 

Nelly Monteau se représente au poste de trésorière, élue à l’unanimité

Au poste de VP sport, Denis Mayeras se présente, élu à l’unanimité.

Au poste de VP culture, Marie Dupuis se présente, élue à l’unanimité.

Au poste de VP entraide, Christiane Martin se présente, élue à l’unanimité.

Commission à l’arbre de Noël : Marilyne Faucher se repropose pour cette année mais annonce 
que l’année prochaine, elle passera la main.

Au poste de trésorier-adjoint, Sabrina Therezo se présente, élue à l’unanimité.

Au poste de secrétaire-adjoint, Marilyne Faucher, se présente, élue à l’unanimité.

2. Arbre de Noël 2020

La question se pose naturellement sur le maintien ou non de l’arbre de noel en 2020, liée à la 
crise sanitaire actuelle.
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Myriam a pris attache auprès de la DREAL et de la DDT 87 pour connaître leur position.

Les deux directions conseillent d’annuler sans se positionner radicalement.

Marilyne Faucher a réfléchi a une organisation permettant de maintenir le spectacle de l’arbre 
de Noël et le soumet en réunion, pour un échange entre les membres du bureau.

Plusieurs scenarii sont évoqués, celui qui apparaît être le meilleur à ce jour : 

- maintien du spectacle, et à la place du goûter qui ne pourra pas se faire en raison de 
l’impossibilité de respecter les consignes liées au covid, on pourra donner un petit paquet façon
« panier amélioré » individuel à chaque enfant.

- pas de distribution de cadeau : faire retirer les cadeaux directement à King Jouet par les 
parents.

- Session de maquillage annulée.

- Inscriptions obligatoires des personnes qui s’y rendront au préalable.

Plan B en cas d’évolution critique de la pandémie : annuler le spectacle 

Les bons cadeaux seront distribués après les vacances de la Toussaint.

Concours de dessins maintenu : sur le thème « que fait le père noel pendant ses vacances ? ».

Pour les collègues de la Dirco 23, Marilyne prendra contact avec King Jouet de Guéret pour 
savoir s’il est possible de modifier le mode stockage des cadeaux.

Lors de la distribution des bons cadeaux, il faudra indiquer la marche à suivre pour les 
inscriptions avec une date butoir.

3. Assemblée générale 2020

Le vote par correspondance n’est pas permis dans les statuts de l’ASCEE 87.

La fédération conseille de maintenir les AG en présentiel.

S’il n’est pas possible de la maintenir en présentiel, il faudrait néanmoins faire voter les 
adhérents pour valider les rapports moral et d’activités, bilan et budget prévisionnels.

Marie Dupuis présente la façon dont va se passer l’AG 2020 dans le 36, en bon échange de 
procédé. Les documents seront envoyés aux adhérents et le vote sera organisé en bureau de 
vote.

Pour le 87, le comité directeur décide d’opter pour la même organisation.

Les agents qui sont hors Limoges seront encouragés à donner leur pouvoir à des agents 
travaillant sur Limoges.

Myriam Sappey contactera PY Moreau, pour la possibilité d’organiser le vote dans le hall de 
l’accueil du Pastel.
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La date du jeudi 19 novembre est retenue pour le vote.

Les documents seront envoyés au préalable aux adhérents 2019 vers le 2/3 novembre avec le 
bulletin de vote et les modalités pour donner leur pouvoir en cas d’impossibilité de se déplacer.

Le bulletin devra indiquer les documents soumis au vote et indiquer les différentes possibilités 
de réponse : oui / non / abstention.

4. Activités à proposer

Le départemental de pétanque prévu le samedi 10 octobre est annulé.

Il est décidé que devant l’incertitude face à l’évolution de la pandémie, il est très compliqué de 
prévoir d’autres activités d’ici la fin 2020.

Vincent Bournazaud propose un catalogue de vente pour une boutique ouverte sur la 
commune de St Junien « Le monde d’Eva » et qui accorde une remise de 20 % pour les CE. 

Il se renseignera plus précisément auprès de ce prestataire sur la façon de communiquer cette 
information auprès de nos adhérents.

Christiane Martin évoque l’atelier couture, en stand by pour cause de covid.
Elle demande s’il est possible d’obtenir une salle plus grande pour pouvoir respecter les gestes 
barrières au cours de l’atelier.
A priori, aucune salle du pastel ne pourrait répondre à cette demande.

Retraités : une petite dizaine de retraités n’ont pas d’adresse mail, il faudrait donc leur envoyer 
par voie postale, les activités proposées par l’ASCEE 87 dont la sortie annuelle.

Christiane propose d’organiser une journée (ou demi-journée) récréative, avec repas pour les 
retraités. A prévoir en 2021.

Diverses pistes sont évoquées sur le lieu.

5. Sujets divers - billetterie

Tickets cinéma : Justine Gravat indique qu’ils sont valables jusqu’au 8 novembre, soit 100 jours
après le 31 juillet, date de validité indiquée sur les derniers tickets.

Il lui en reste une cinquantaine. Elle pose la question sur la façon d’épuiser les stocks.
Justine doit questionner Maïna pour avoir le nombre total du stock. Il faudra sûrement solder 
les tickets restants quelques jours avant la date limite.

Aquapolis : tickets jusqu’au 5 janvier. La formule change, il n’y aura plus de ticket vendu à 
l’unité mais une carte de 10 entrées.
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