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ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à toutes et à tous .

Voici le tout premier numéro de la Gazette de l’ASCE 39. 
2021 a été encore une année particulière avec des périodes plus ou moins difficiles. 

Nous n’avons pas pu vous proposer beaucoup d’activités pendant les six premiers mois de l’année
2022 et nous en sommes désolés. 

Malgré tout, certaines sections ont continué à fonctionner dans le respect des gestes barrières et des
contraintes sanitaires. 

Le voyage en Guadeloupe, la tenue de notre Assemblée Générale, la participation de sept adhérents
au rallye culturel national au domaine du lac Chambon à Murol organisé par l’URASCE Auvergne,
la reprise du championnat corpo de pétanque à Lons le Saunier avec deux équipes de l’ASCE 39
inscrites. Deux sorties à Chamonix, à l’Aiguille du Midi le 29 juin et le 6 juillet avec 68 inscrits.

Et le deuxième semestre nous permettra de retrouver plus de joie de vivre avec nos propositions de
sorties et d’activités.

Certains (nes) d’entre nous se rendront au challenge national de pétanque à SOUSTONS dans les
Landes du 17 et 18 septembre et d’autres partiront à la découverte du GERS grâce à l’organisation
du séjour  ANCV du 10 au 17 septembre. 

Avant ces escapades dans le SUD-OUEST, nous vous invitons à participer au challenge de pétanque
Jean DESRAY à SAMPANS le samedi 3 septembre 2022, à la journée conviviale des « retraités » en
octobre qui se tiendra dans la capitale du Comté à POLIGNY, autour d’un repas suivi d’une visite
entre « vins et fromages ». 

Nous ne pouvons que souhaiter que cette fin d’année 2022 nous laisse plus de liberté pour vous
offrir des moments de convivialité à partager, avec le week-end à BELLECIN en octobre, une sortie
au marché de Noël à Montbéliard début décembre et d’autres manifestations à venir. 

Bonne lecture à tous et n’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques ou suggestions sur tous
les sujets. 



Pascale SALET, infatigable pilier de l’ASCE 39

Pascale est embauchée à la DDE 39 en 1980. 
Son premier dossier -et non des moindres-  est l’organisation du Congrès
National de la FNASCEE au village vacances de LAMOURA en 1985.
Elle reprend le dossier « Les mercredis de neige » de 1989 à 2014 
(soit 25 ans l’équivalent d’une génération!).
Parallèlement elle s’investit dans la pétanque aussi bien au niveau local
(corpo de Lons le Saunier) que national (les challenges annuels où elle
remporte plusieurs coupes avec sa partenaire Patricia).
Elle est élue pour la première fois au Comité directeur en 1996 où elle
restera jusqu’en 2022 (26 ans). 
Elle y occupe d’abord la place de secrétaire, puis de première vice-présidente et enfin de présidente 
de 2006 à 2020 (14 années!).
Avec Pascale, c’est aussi en 2009, l’organisation du Congrès National de la FNASCE à LAMOURA
où elle a su fédérer autour d’elle toute une équipe de la région BFC.
Au niveau régional, elle assume la présidence de l’URASCE Bourgogne-Franche-Comté de 2011 à 
2021.
Parmi les dossiers importants qu’elle a suivis dans le Jura, on notera la vente de l’étang du Chateley,
les travaux et la vente du chalet de la Fournière à Prémanon, la gestion du Grand-Tétras (à côté de la
Fournière, l’entretien du Tabagnoz (la preuve en photos) et du Grand Tétras au travers des corvées 
annuelles…
Merci Pascale pour ces nombreuses années passées à faire grandir notre association !

Signé François Pouëssel

Pascale, 
Le nouveau comité directeur de l’ASCE 39 associe les adhérents de notre association pour te dire 

MERCI et te souhaiter une belle retraite où certains te croiseront sur les chemins de randonnées, 
dans les couloirs des aéroports pour des escapades à travers l’Europe ou sur d’autres continents ou 
encore dans les sorties organisées par l’ASCE 39 et sur les planches du théâtre de Crançot.
Prends soin de toi Pascale !  
Tes visites me manquent déjà les après-midis au local de l’ASCE (Jeanne)

DASCE A CHARNAY LES 
MACON



Retour sur 1  er   semestre 2022  

- GUADELOUPE du 12 au 21 avril :

44 participants  ascéistes  et  quelques  extérieurs  de  la
région Bourgogne-Franche-Comté,  de l’Isère et  de la
Haute-Savoie : 
Retour des fiches d’évaluation : que du positif

Assemblée Générale de l’ASCE 39 à Ruffey-sur-Seillele 6 mai2022

et à cette occasion la remise de médaille à Frédéric VANDROUX, vice-
président Entraide. Il la mérite bien !



Action commune CLAS/ASCE 39 

Une randonnée pédestre autour de Ruffey-sur-Seille le matin de l’AG avec deux parcours proposés
et le repas de midi pris en charge par le CLAS.

Découverte du patrimoine du prieuré Saint-Christophe

3ème rallye culturel national dans le Puy-de-Dôme à Murol au bord du lac Chambon
les 10,11 et 12 juin : 7 ascéistes du Jura y ont participé

Les Ascéistes jurassiens en mode « touristes » Heureux sont-ils les compétiteurs jurassiens 
d’avoir participé !



CHAMONIX : le 29 juin et le 6 juillet : 68 inscrits dont 3 extérieurs

Challenges nationaux sportifs en 2022

- 1er challenge Swimrun du 3 au 5 septembre à Sarzeau/Landrezac (56) 
- Pétanque - URASCE AQUITAINE du 17 au 18 septembre à Soustons

Challenges régionaux   2022  

- Pétanque Jean Desray le samedi 3 septembre à Sampans

http://www.fnasce.org/1er-challenge-swimrun-du-3-au-5-septembre-a-a52569.html
http://www.fnasce.org/petanque-urasce-aquitaine-du-17-au-18-septembre-a-a52998.html


Côté unités d’accueil

LE CIEL, LE SOLEIL… ET LA NEIGE

Après le confinement et les restrictions kilométriques «la petite entreprise de l'Ascee 39 » a enfin pu
reprendre du service. 
Une  douzaine  de  bénévoles  sont  montées  mi-novembre  2021  pour  effectuer  quelques  travaux
d’entretien au chalet du Tabagnoz à PREMANON. 
Cette fois, nos vaillants ouvriers se sont attaqués à la peinture et autres travaux ! pas une mince
affaire  et  les  vaillantes  ouvrières  au nettoyage des  placards,  des  vitres  et  de la  mise à  jour  de
l’inventaire. Le résultat est là et tous peuvent en être fiers. 
N’hésitez pas à réserver cette unité d’accueil par le biais d’OSCAR. 

Le groupe d’intervention à l’apéro sous le soleil

Si  vous  voulez  partager  un  bon moment  de  convivialité  tout  en  « travaillant »,  n’hésitez  pas  à
répondre favorablement à l’appel de volontaires. Les frais kilométriques sont pris en charge par
l’ASCE 39 ainsi que le repas de midi.


