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Bonjour à toutes et tous

L'année 2014 est déjà bien commencée mais avec les préparatifs de notre Assemblée 
Générale, notre loto de janvier, les réunions régionales et locales, il ne nous a pas été 
possible de sortir un p'tit journal en début d'année.
Nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas rigueur.

Après cette AG 2014, des changements sont intervenus dans le comité directeur de 
l'ASCEE 63.
En effet  nous déplorons la démission de 5 personnes qui  ont  arrêté pour raisons 
personnelles, professionnelles ou retraite :
-Bernard DELPEUX du Conseil Général
-Patrick LACELLE en retraite
-Philippe LIABEUF de la DREAL
-Nadine TOUZE de la DREAL
-Sandrine LANORE-DEL-CAMPO de la DREAL
Je  les  remercie  profondément  pour  leur  action  et  leur  dévouement  au  sein  de 
l'ASCEE 63 .

Deux nouvelles recrues ont rejoint nos rangs :
-Magali DUFOUR-COFFIGNEAU de la DDT Val d'Allier
-Stéphane CORNUBET de la DREAL
Bienvenue à tous les deux au sein du comité directeur.

La composition du nouveau comité directeur vous est notifiée plus loin dans ce p'tit 
journal.

La nouvelle cotisation a été adopté en AG par une grande majorité d'entre vous.
Un  nouveau  règlement  intérieur  est  en  ligne  sur  notre  site,  je  vous  invite  à  le 
consulter.

Nos  adhésions  sont  stables  ce  qui  prouve  bien  que  vous  êtes  toujours  fidèles  à 
l'ASCEE.

Les sections ont encore bien œuvré, certaines mieux que d'autres, mais je remercie 
tous les responsables qui font en sorte que tout marche pour le mieux.

Bien  entendu je  n'oublierai  pas  de  remercier  nos  différentes  directions  pour  leur 
soutien à l'ASCEE  car vous savez toutes et tous que sans leur aide il nous serait  
difficile d'exister.

Au niveau de la Région Auvergne il y a eu aussi quelques changements lors de l'AG 
du 23 janvier 2014.
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Notre ancien Président Claude CHARBONNEL de l'ASCEE 15 est parti en retraite 
bien méritée et n'a donc pas renouvelé sa candidature au sein du comité directeur de 
l'URASCE Auvergne (Union Régionale des ASCE).
Nous le remercions très chaleureusement pour tout ce qu'il a fait pour notre Région.
Tout le bureau était renouvelable mais peu de candidature étaient posées au jour de 
l'AG.
Après élections le bureau de l'URASCE Auvergne est ainsi composé:
-Président : Jean-Claude DESSERT  (ASCEE 63 )
-Vice-Président : Emmanuel COUTAL (ASCEE19)
-Secrétaire : Martine CHASSAIGNE (ASCEE 63)
-Trésorière : Ornella MIMY (ASCEE 63)

L'ASCEE 63 a encore beaucoup de travail devant elle pour 2014 (voir les activités 
ci-après) et j'encourage encore les adhérents à venir nous rejoindre même après l'AG.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

Je  renouvelle  mes  profonds  remerciements  à  tout  le  comité  directeur,  aux 
responsables de sections et aux correspondants de secteurs pour l'excellent travail 
accompli.
Un petit coucou à notre webmestre Josiane GOURGOULHON qui tient notre site à 
jour.

Merci aussi à vous toutes et tous pour votre confiance.
  

Le Président de l'ASCEE 63

JC.DESSERT

OMPOSITION DU COMITE
DIRECTEUR 2014

Président : Jean-Claude DESSERT
Vice Présidente Sports : Geneviève PELIGRY
Vice Présidente Culture : Cosette LAGARDE
Vice Président Entraide : Ornella MIMY
Secrétaire Générale : Martine CHASSAIGNE
Trésorier Général : Danielle LEBLANC
Autres membres : Michel CHAMPEIX

Sébastien CORNUBET
Aurélien DE-DONNO
Magali DUFOUR-COFFIGNEAU
Serge FOUCART
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OS MANIFESTATIONS DU 1er SEMESTRE
Départementales
5 avril : Retransmission ¼ finale Hcup 2014 ASM/LEICESTER TIGERS
18 mai : La Clermontoise
15 juin : Courir à Clermont
10 juin au 4 juillet : 20ème salon des Arts de la fonction publique
26 juin : Visite de l'Opéra 
2 et 4 juillet : Visite de l'Opéra

Régionales:

26 avril : journée découverte St Flour et viaduc de Garabit
14 et 15 juin : Week-End à la carte dans l'Allier
14 juin : Régional de pétanque dans l'Allier

Nationales:
19 et 20 avril : Enduro carpe à Moulins les Metz (57)
16 au 18 mai : Défi Equipement à Chambéret (19)
26 au 29 juin : Tennis à Aix en Provence (13)
27 au 29 juin : Culture en fête à Vatan

OS PARTENAIRES EXTERIEURS
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