
NEWSLETTER N° 9 – OCTOBRE 2020

Bonjour à tous,
voici la newsletter du mois d’octobre.
En espérant que tout se passe bien pour vous.
Bonne lecture.

Point sur l’Assemblée Générale     :   Suite au comité directeur du 2 octobre, un bureau de vote 
sera organisé sur une journée. Il y aura deux modes de scrutins, un vote pour les documents 
statutaires et un vote pour l’élection au comité directeur.
Le bureau de vote sera ouvert le samedi 31 octobre de 10 h à 18 h à la salle 206 (206 avenue 
du docteur schinazi 33 300 BORDEAUX). 
Le dépouillement aura lieu à l’issue du scrutin, les adhérents souhaitant aider au dépouillement 
seront les bienvenus. Pour ce scrutin, le port du masque est obligatoire, chaque votant devra 
amener son propre stylo et ses bulletins de vote.

Un mail avec les documents constitutifs de l’Assemblée Générale vous a été envoyé le jeudi 8 
octobre aux alentours de 12h30 sur votre messagerie professionnelle :

 RI 2015 et 2020, - Prévisionnel 2020,
 Réalisé définitif 2019, - Vote AG 2020, 
 AG 2020 vérification des comptes, - AG du 31 octobre 
 Diapo AG 2020. 1ère partie, 
 Diapo AG 2020. 2ᵉ partie,

 
 

ARBRE DE NOËL 2020 – Actualités
Le Père Noël a un problème avec trois de ces rennes…

Renne Tornade, Renne Furie et Renne Fringant ont une drôle de tête…
effet post Covid ou autre…

Nous savons juste qu’il aura de grosses difficultés, cette année, à venir voir les enfants
à la salle de La Coupole !!!

*****
La lourde série des annulations n’épargnera pas notre Arbre de Noël cette année.

C’est désormais officiel, l’Arbre de Noël prévu le dimanche 13 décembre
à La Coupole est définitivement annulé en présentiel.

La magie de Noël aura un petit goût amer
mais sachez que la commission Arbre de Noël se réunit le 15 octobre

pour réfléchir à l’organisation de la distribution des jouets.
Une information via un flash info vous sera donnée après avis des différents

présidents de CLAS.



Point Permanence ASCE 33     :   Vous trouverez les mesures d’accueil du public en cliquant sur 
ce lien   http://www.fnasce.org/la-permanence-r4895.html  
Pour le bien de tous, merci de respecter les gestes barrières.

Point sur nos Unités d’Accueil     :   Les unités sont mises à la disposition des agents avec des 
mesures de précautions précises. Un protocole sanitaire a été élaboré et envoyé aux adhérents 
bénéficiaires d’une semaine.

Point sur l’Entraide     :   l’offre de séjours gratuits pour le printemps 2021 est ouverte.
Retrouvez le document à remplir en pièce jointe ainsi que l’affiche explicative.
Retour des dossiers avant le 3 novembre à notre vice-président Entraide : Hervé Dospital.

Commande de champagne     :  
Mettez des bulles dans votre quotidien avec modération… Remplissez le bon de commande 
jusqu’au 13 novembre. L’offre ici http://www.fnasce.org/champagne-noel-2020-a46880.html

Commande de parfums, produits capillaires et maquillage     :  
Vous avez jusqu’au 23 novembre pour nous retourner votre commande à la permanence. Pensez 
aux cadeaux de fin d’année ! L’offre ici http://www.fnasce.org/parfums-et-produits-capillaires-hiver-
2020-a39927.html

Escapade à Londres     - 6 au 8 novembre 2020     :  
Après le report du mois de mars, les 37 voyageurs devaient prendre l’avion en novembre pour 
découvrir Londres pendant trois jours. Vu le contexte actuel et les restrictions prises par le 
gouvernement britannique, l’agence de voyage a annulé de nouveau cette escapade. Elle n’aura 
donc définitivement pas lieu en 2020.

Organisation d’un concours de dessin, peinture ou expression libre en local     :  
Le concours national lancé traditionnellement par la FNASCE n’ayant pas eu lieu cette année, la 
commission culture de l’ASCE33 va proposer très prochainement son propre concours.
Le règlement est en cours d’élaboration sur la base de celui de la FNASCE.
Pour nos artistes que nous savons nombreux et doués, sachez que le thème est : la fête foraine.
Les vacances approchent…pourquoi ne pas en profiter ???
Concernant le concours national 2019 sur le thème de la gourmandise, le vote n’aura pas lieu 
en 2020. Les œuvres envoyées à Paris sont conservées à la FNASCE jusqu’au vote.

COMMANDE GROUPÉE

CULTURE
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Week-end ski – janvier 2021     :  
Au vu du contexte actuel et n’ayant aucune visibilité sur le début de l’année 2021, le comité directeur
a pris la décision de ne pas organiser notre traditionnel week-end ski.

Point sur nos sections sportives     :   nous faisons le point avec chaque président de section 
pour connaître leur « état de santé » et le cap qu’elles souhaitent prendre pour la fin de l’année. Les 
informations seront dans une prochaine newsletter.

N’hésitez pas à lire nos newsletters précédentes en cliquant sur ce lien : 
http://www.fnasce.org/newsletter-journal-de-l-asce-33-r7652.html

*******************************************************************************************************************
Dans l’attente de se revoir, je vous souhaite un agréable week-end.
Prenez soin de vous et de vos proches. 
N’hésitez pas à consulter notre site internet ici 
http://www.fnasce.org/asce-33-r86.html 
Bien amicalement,

******************************************************************************************************************
¤ JOURS ET HEURES D'ACCUEIL DU PUBLIC A LA PERMANENCE
LUNDI :        9H-11H30      et  14H-16H
MARDI :       9H-11H30  et  14H-16H
JEUDI :        9H-11H30 
VENDREDI : 9H-11H30  et  14H-16H

(L’après-midi du jeudi est réservé aux rendez-vous extérieurs et/ou récupération de la billetterie).
Fermeture le mercredi toute la journée et le jeudi après-midi.
Infos http://www.fnasce.org/la-permanence-r4895.html
*************************************************************************************************
                                Audrey 
                      Permanente ASCE 33
                        05 56 24 81 68

   06 60 30 78 60
                    asce33@i-carre.net 

SPORT

 
 Nous tenons de nouveau à vous préciser que le peu de communication de ces dernières

 semaines résulte d’une difficulté pour nous de vous transmettre une information
 juste dans le temps…

 Après une bouffée d’air fin août en envisageant une reprise progressive de certaines de nos
 sections, c’est le coup de massue mi septembre après la succession de nouvelles

 directives dû au Covid 19.

 Les annulations et reports s’enchaînent sans avoir une réelle visibilité sur 2021. 

 Notre but principal étant de développer un lien social entre les agents, promouvoir le sport,
 la culture et l’entraide. Croyez que depuis plusieurs mois, la situation est complexe.

 Mais ne lâchons rien, restons mobilisés et positifs (sauf au test Covid ☻).
Bon courage à tous.
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