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Bonjour toutes et tous

Tout d'abord, je vous présente les excuses du comité directeur de l'ASCEE 63 pour ne pas
avoir édité de p'tit journal en fin d'année 2014, début 2015. Les emplois du temps de chacun
(professionnels  et  privés),  les  différentes  activités  à  mener,  les  changements  au  comité
directeur, les vacances, bref tout cela a fait que nous n'avons pas eu le temps de rédiger un
éditorial. Encore mille excuses.

Je parlais des activités et entre autres le week-end régional à la carte au lac Chambon en juin
et  le  festival  national  du  spectacle  à  Issoire  en  septembre  qui  mobilisent  beaucoup  de
personnes et de temps en organisation.
A ceci vous rajoutez les différentes sorties que nous prévoyons au courant de l'année, le
fonctionnement normal de l'ASCEE avec ses sections, les relations avec la Région Auvergne
et la Fédération Nationale, croyez moi, tout ceci nous occupe énormément.
Mais comme on dit : « quand on aime, on ne compte pas ».

Toutefois je profite de ce journal pour relancer les demandes de candidature pour entrer au
comité directeur  de l'ASCEE 63, afin  de nous soulager  un peu et  aussi  de permettre  de
continuer à oeuvrer du mieux possible pour le bien de tous.

Les  beaux  jours  arrivent  et  avec  eux  l'envie  de  « s'éclater »,  aussi  nous  vous  espérons
nombreux à nos futures manifestations.
Sachez que vous avons conclu un partenariat avec l'APSEMA (association de l'Agriculture)
et dès le 19 juin, un concours de pétanque sera organisé en commun. D'autres sorties verront
le jour sous ces deux entités.

Vous  trouverez  plus  bas  la  composition  du  nouveau  comité  directeur  et,  à  ce  sujet,  je
voudrais  remercier grandement et sincèrement Serge FOUCART et Dany LEBLANC qui
ont décidé de quitter le comité directeur. Ils ont tous les deux largement contribué au bon
fonctionnement  de  notre  association  pendant  des  années.  Encore  merci  pour  votre
dévouement.  Bienvenue  à  Liliane  LEJEUNE,  Jacky  GOLEO  et  Fabrice  ULMANN  qui
viennent grossir nos rangs.

Ce début d'année a vu la réfection de notre complexe sportif au Brézet, vous lirez plus loin
ce qui a été fait.
L'achat d'un mobil-home est toujours d'actualité. Après une étude financière, il s'avère que
nous pouvons concrétiser ce projet pour le bien être de nos adhérents. L'installation pourrait
se faire sur le littoral atlantique, région Aquitaine ou Landes. Nous vous tiendrons informés
de l'évolution de ce dossier.
Le comité directeur et moi même sommes toujours à votre disposition pour répondre à vos
questions ou pour écouter vos idées ou projets qui seront les bienvenus. Merci à toutes et
tous de votre fidélité et vive l'ASCEE 63

Le président de l'ASCEE 63 : Jean-Claude DESSERT



L E COMITE DIRECTEUR
Président : Jean-Claude DESSERT

Vice Présidente Sport : Geneviève PELIGRY

Vice Présidente Culture : Cosette LAGARDE

Vice Présidente Entraide : Ornella MIMY

Secrétaire Générale : Martine CHASSAIGNE

Trésorier Général : Fabrice ULMANN

Trésorier Général Adjoint : Jacky GOLEO

Autres membres Michel CHAMPEIX
Sébastien CORNUBET
Aurélien DE DONNO
Magali DUFOUR-COFFIGNEAU
Liliane LEJEUNE
Patrick LACELLE

2ème rang  : Geneviève Péligry, Aurélien De Donno, Martine Chassaigne, Ornella Mimy, 
Jean-Claude Dessert, Cosette Lagarde, Liliane Lejeune, 
1er rang : Sébastien Cornubet, Michel Champeix, Patrick Lacelle, Fabrice Ulmann, Magali 
Coffigneau.
Manque Jacky Goléo



NOS MANIFESTATIONS

SECTION COURIR ENSEMBLE

LE CROSS DE VOLVIC 2014 

Sous le soleil et avec des températures printanières 16 asceeistes (1 record!!) ont représenté
l’association pour le Challenge Entreprises du Cross de Volvic. 

Avec un nombre record de participants (500 coureurs), nos équipes ont fait très bonne figure
et les 3 équipes inscrites ont terminé respectivement 11e, 34e et 56e sur 84. 4 coureurs ont
même terminé dans les 100 premiers et nous avons eu une magnifique 11ème place juste
derrière des entreprises constituées de « professionnels » de la course à pied, tous licenciés
dans des clubs.

Cette année, Brock James, l’ouvreur de l’ASM  était le parrain de la 57ème édition. Il s’est
contenté de courir avec les petits mais nous avons eu la chance de pouvoir l’approcher à
l’occasion du buffet d’après course offert par Volvic à tous les participants



LA COURSE DE LA SAINT SYLVESTRE

Comme chaque année, les coureurs de l’ascee 63 ont participé à la traditionnelle course de la
Saint-Sylvestre le 30 décembre 2014 dans les rues de Clermont. 

Les 4 courageux étaient déguisés en « clodettes » avec les perruques et les pantalons “pattes
d’éph”. Ils n’ont pas cherché à faire un temps mais étaient plutôt là pour fêter la fin de
l’année d’une manière sportive et festive en courant dans les rues de Clermont-Ferrand au
milieu  des  schtroumpfs,  des  vaches  et  des  troubadours  du  Moyen  Âge  qui  nous  ont
accompagné en musique pendant les 11 kms du parcours. Comme d’habitude, le parcours
dans les rues était ponctué de grands moments de rigolade.

LE LOTO

C'est le 24 février 2015 que s'est tenu notre loto annuel. Nous avons dû le reporter suite à 
différentes manifestations tenues ce jour et malgré cela, vous avez été nombreux à répondre 
présents à cette journée : 80 personnes, c'est un record pour notre association ! Toutefois 
nous espérons que l'année prochaine il sera battu.
Les gagnants des gros lots tels que tablette, cave à vins, appareil photo, tireuse à bière, 
baptême en ULM................... et bien d'autres encore sont repartis heureux (sauf peut être les 
personnes ayant gagné les baptêmes en ULM qui ont un peu peur!!!!!), nous vous donnerons
de leurs nouvelles.
Les enfants n'ont pas été oubliés et ont remporté également de beaux lots.
A l'entracte, Daniel, Xavier et Ornella se sont affairés à la buvette pour proposer boissons et 
crêpes.
Ce fut une journée très conviviale qui s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Toute l'équipe de l'ASCEE 63 vous remercie pour votre participation et vous dit à l'année 
prochaine, probablement aussi en février.

Ornella



N OS SECTIONS

LA PECHE

Pour l'année 2015, le comité directeur de l'ASCEE 63 a adopté la création de la section
Pêche (qui était en sommeil) et dont le responsable est Patrick LACELLE.

Cette saison a été marquée par la composition d'un nouveau bureau de « l'association de
pêche  de  l'étang  de  la  Cartade »  sur  la  commune  de  Glaine  Montaigut.  Ce  bureau  est
composé de trois membres de la commune et trois membres de l'ASCEE 63 (Ornella MIMY,
Serge FOUCART et Patrick LACELLE).

L'étang de la Cartade a été empoissonné généreusement de gardons, tanches,  brochets et
carpes et 5 lâchés importants de truites seront effectués cette année.

Cet  étang  se  trouve  à  environ  1  km  du  bourg,  au  bord  de  la  D135,  en  direction
d'Egliseneuve-près-Billom.  La  pêche  est  autorisée  du  samedi  14  mars  au  dimanche  25
octobre 2015, les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que tous les jours du
1er  juillet  au 31 août  2015,  du lever  au coucher  du jour.  Il  sera  donc possible  à  toutes
personnes ascéistes, adhérentes à la section Pêche et en possession d'une carte de l'étang, de
taquiner le poisson.

La cotisation à la section Pêche de l'ASCEE 63 est fixée à 3 euros.

Les cartes de l'étang, annuelles (32 euros) et journalières (6 euros) vous seront délivrées sur
présentation de la carte ASCEE à jour, avec le règlement de l'étang, par Patrick LACELLE
(06.09.04.60.06).

Tout sociétaire pourra se procurer des cartes journalières d'invité au prix de 6 euros, mais
sera responsable de son ou ses invités.

Alors, si vous aimez la pêche en toute tranquillité, venez nous rejoindre aux bords de cet
étang calme avec ses installations (abris, eau courante et toilettes) où vous pourrez pique-
niquer.

Patrick

LES ATELIERS CREATIFS

La section des ateliers créatifs a profité de la fermeture de la salle du brézet (travaux) pour
organiser une séance gourmande.

Le lundi 30 mars, Céline et Martine ont accueilli les membres de la section ateliers créatifs
pour une séance particulière : la confection de macarons.
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Après avoir monté les blancs en neige, mixé la poudre d'amandes, mélangé l'ensemble, garni
la  poche  à  douille,  laissé  reposer,  enfourné  à  four  chaud et  garni  avec  la  ganache,  nos
apprenties cuisinières sont restées émerveillées par le résultat.
Il y en avait pour tous les goûts : à la confiture, à la crème de citron, au chocolat blanc et
noix de coco, au chocolat au lait, au chocolat et écorce d'orange.........
Chacune est repartie avec une vingtaine de macarons ce qui leur a permis de les déguster
avec leurs proches.
Merci à toutes pour cette soirée très agréable et particulièrement à Céline pour son savoir
faire.
Voilà le résultat

RAVAUX DANS NOS UNITES D'ACCUEIL

Comme vous le savez, nous possédons trois unités d’accueil dans le département :
– une au Mont-Dore d’une capacité de 15 personnes
– une à Chastreix d’une capacité de 8 personnes.
– et la salle de sport au Brézet à Clermont-Ferrand.

Une équipe de bénévole suit  ces unités afin de vous en faire profiter  ainsi  que tous les
ascéistes de France, dans les meilleures conditions.

Des  travaux d’entretien  ont  lieu  régulièrement  sur  ces  trois  sites.  Cela  va  du  ménage à
l’entretien courant des installations.
Mais aussi il nous faut passer par de plus gros investissements pour lesquels nous devons
faire appel à des sociétés extérieures. Cela a été le cas pour les toitures des deux chalets qui
ont été refaites entièrement. 
C’est également le cas du Brézet. Pour cette salle qui est utilisée régulièrement par diverses
sections mais aussi par vous pour vos fêtes particulières en week end, nous avons mis des
stores électriques aux fenêtres pour préserver du froid et de la chaleur, le parquet a été refait
à  neuf,  la  porte  des  vestiaires  changée.  Pour  cette  année,  nous allons  refaire  le  toit  des
vestiaires afin de ne plus avoir de fuites.

Nous espérons que toutes ces améliorations vous donneront satisfaction et que vous en
prendrez soin car c’est pour le bien de tous que nous œuvrons.
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ES MANIFESTATIONS A VENIR

–
DEPARTEMENTALES

– 31 mai La Clermontoise
– 19 juin Concours de pétanque commun ASCEE 63/APSEMA

REGIONALES
– 13 juin Sortie VTT
– 27 et 28 juin Week-End à la carte au Lac Chambon
– 27 juin Régional de pétanque au Lac Chambon

– 28,29 et 30 août Sortie moto

NATIONALES

– 30 mai au 5 juin Raid Cyclo en Bretagne

– 12 au 14 juin Foot à 7 à Dinard (35)

– 29 et 30 août National de Pétanque à Marck en Calaisis (62)

– 12 et 13 septembre Trail à Beaumes de Venise (84)

– 18 et 19 septembre Festival du spectacle à Issoire (63)

– 30 et 31 octobre Badminton à Dijon (21)

– 20 au 22 novembre Bowling à Mulhouse (68

OS PARTENAIRES EXTERIEURS


