
    La Gazette de l’Ascet
 

                        

PRATIQUE

Site internet :

http://www.fnasce.org/ascet-46-r540.html

PERMANENCE
Reprise le 15 décembre.
Le jeudi de 12h à 13h30
Bureau 208, Etage 2.
Renseignements et pour déposer vos 
commandes, inscriptions, 
adhésion, fiches de remboursement ,
places de cinéma (5,00€), etc...

Un nouveau secrétaire au comité directeur de l’ascet 46
Jean-Marie Masseron a été élu lors de notre assemblée 
générale du 29 septembre au poste de secrétaire. Il remplace 
Chantal Miquel qui est partie à la retraite en début d’année. Un 
grand merci à Chantal qui assurait cette fonction avec 
dynamisme et enthousiasme depuis 2014. 

VOS CONTACTS

Présidente
Anne-Marie Tronco
05.65.23.60.79

Vice-président : Jacques Boué

Secrétaire 
Jean-Marie Masseron
Adjoint Christophe BEC (Figeac)
05.65.34.55.99

Trésorière
Régine Robresco-Bétourné 60 90

Sport : Linda Tripard 60 53

Culture : Pascale Grégoire 60 96 
 
Entraide : Pierre Fernandez
UA :
Cahors Magali Salendre 60 89
Oléron et Vic: Pierre Fernandez
Montalivet : Nathalie Cabrié 60 68

 N° 2  Décembre  2020

Les autres membres du comité :
Patrice Cazagou, Joël Ségala, Alain 
Continsouzas, Jean-Michel Cavallié, 
Annie Noël, Michel Lacaze, Jean-
Marc Canet et Dominique Lascout.

ascet.ddt46@i-carre.net

ASCET46 Cité Administrative 
127, quai Cavaignac 46009 
CAHORS CEDEX 9

Le comité 2021

           EDITO
           Présentation du nouveau comité pour ce deuxième 
numéro , ainsi que le point sur notre activité à l’arrêt en cette fin 
d’année, toute l’équipe se mobilise pour faire fonctionner 
l’association à « distance ». Retrouvez l’essentiel de l’actualité 
depuis le mois de septembre, dans les Infos et l’Agenda page 2.

La crise sanitaire a changé les habitudes, afin de
réorienter les priorités et de proposer des  activités     
répondant aux aspirations des adhérents, nous vous 

proposons de répondre à un sondage, lors de la 
campagne d’adhésion 2021.  
Merci  pour votre aide !

L' Assemblée générale, c’est tenue le mardi 29 septembre 
à l’Auberge de jeunesse de Cahors. 
Une quarantaine d’adhérents étaient présents au repas et à 
l’AG. Nous avons présenté nos bilans suivi d’une tombola, 
tout en respectant les conditions sanitaires de rigueur.

http://www.fnasce.org/ascet-46-r540.html
mailto:ascet.ddt46@i-carre.net


Agenda
Campagne d’adhésion 2021, à partir du 11 décembre.
Un sondage sera également  proposé pour connaître vos attentes.
Comment ? par mail et un délégué passera à la DDT vous remettre un bulletin et la fiche de 
sondage.
Retour du bulletin signé et du sondage : à remettre à votre délégué accompagné d’un chèque à 
l’ordre Ascet46, ou à déposer à la permanence, étage 2 de la DDT. Ou par voie postale.

Vos délégués : Jean-Marie Masseron : RdC et 1er étage ; Régine Robresco-Béthourné: étage 2 ; 
Magali Salendre et Linda Tripard : étage 3; Anne-Marie Tronco : étage 4.

Arbre de Noël les 16, 17 et 18 décembre : suite à l’annulation liée à la crise sanitaire du Noël 
des enfants de la DDT et des lycées agricoles du Lot, le clas, l’asma et l’ascet proposent de 
retirer les cadeaux dans le hall de la DDT de 11h30 à 12h30. Nous offrirons des chocolats et un 
livre de contes réalisé par les enfants de l’ascet 31 (aux enfants jusqu’à 8 ans).

Prochain n° Janvier 2021 Vous avez une suggestion, une info à nous donner pour le prochain numéro ? 
Contactez-nous !

Manifestations annulées
7 novembre « Sortie œnologie » au domaine Château Ponzac, visite du domaine et 
dégustation (Carnac-Rouffiac). Pascale, nous reproposera une date dés que la situation le permettra.

À savoir :
-Fiche de remboursement spectacle (10%) sur internet à déposer à la permanence. 
Ou par courrier, ou à votre délégué à Figeac.
-Inscriptions régionales et nationales à valider par votre responsable sport ou culture.

Les infos
Apiculture : la récolte de miel le 20 août, a été encourageante avec 45 kg. 

Quelques adhérents se sont proposés pour faire la mise en pot que nous remettrons en cadeau 

pour l’adhésion 2021. Nous souhaitons organiser des ateliers pédagogiques dés le printemps.

Sport : reprise en octobre très attendue pour le badminton et le pilâtes, accompagné

 d’un protocole sanitaire obligatoire.

 -le mardi et jeudi 12h30-13h30 pour le pilâtes avec 21 personnes.

 -le lundi et jeudi 18h-20h pour le badminton avec 16 joueurs.

Pilâtes à distance ! Pour s’adapter et continuer les cours pendant le confinement :

Christine la coach, ouvre une salle virtuelle depuis le 3 décembre à 18h le mardi et le jeudi.

      Outil Zoom, lien à demander à Linda notre responsable sport.

Culture : Cinéma  rappel des tarif ascet 5€ à Cahors « Grand palais » valables 1 an.

Attention le cinéma ne reprend pas les tickets après la date limite !

Figeac et Gourdon : tarif ascet 4€50

       Concours culturels et les énigmes à découvrir sur : http://www.fnascee.org/culture-r2.html

(Mots-croisés, scrabble, etc …)

Commandes groupées : offres « Pradel » pour la cuisine www.pradel-france.com  

      Parfums : le catalogue est disponible toutes l’année sur le site   internet.

      Abonnement magasines :offres prix réduits sur  EASIALY

http://www.fnascee.org/culture-r2.html
http://www.pradel-france.com/
http://www.fnascee.org/billeterie-et-commandes-groupees-r3799.html
http://www.fnascee.org/easialy-ex-france-abonnement-entreprises-r7974.html
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