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Bonjour à toutes et tous

Nous voilà  dans  une  année  électorale  avec  un nouveau président  en  place  et  des
services qui changent autour de nous.

Néanmoins L’ASCEE63 est bien là, nos sections continuent d’œuvrer pour le bien être
de toutes et tous et elles vous ont déjà proposé, ainsi que le comité directeur, beaucoup
de choses durant l’année 2016. Elles vont continuer encore à le faire cette année.

L’accent  de  l’année  2016  était  la  rénovation  des  unités  d’accueil,  le  Mont  Dore,
Chastreix et le complexe du brézet, nous allons continuer cette rénovation en 2017.

Pour préserver une rentrée financière régulière pour l’ASCEE 63 nous avons investi
dans l'achat d’un mobil-home, installé dans le camping de l’ASCEE 11 « bien comme
chez soi » à Leucate Plage. Le début des locations est prévu le 1er juin.

L’URASCE Auvergne et l’ASCEE 63 ont travaillé d’arrache pied pour organiser le
défi équipement Auvergne au mois de janvier et ce fut une grande réussite avec 115
participants venus de toute la France,  merci à toute l’organisation pour l’excellent
travail.

D'autres sorties vous attendent notamment la visite du château de Guédelon, la visite
du journal « LA MONTAGNE » et bien d’autres encore, mais aussi la préparation du
festival du spectacle en Martinique au mois d’octobre.

Le comité directeur est toujours à votre écoute pour vos remarques, pour de nouvelles
idées ou création de nouvelle section.

Pour organiser toutes les manifestations il nous faut des personnes qui s'investissent
en rentrant au comité directeur. Actuellement sur les treize personnes du comité,  il n'y
a que cinq actifs, c’est trop peu pour avoir des projets plus ambitieux, même si nos
retraités sont efficaces à ce jour.

Je vous souhaite une très bonne lecture et merci à toutes et tous de votre fidélité.

   Le Président de l’ASCEE63

Fabrice ULMANN

LE COMITE DIRECTEUR

Président : Fabrice ULMANN
Vice Présidente : Ornella MIMY
Déléguée à la Culture :Cosette LAGARDE
Déléguée à l'Entraide : Ornella MIMY
Déléguée aux Sports : Serge FOUCART
Secrétaire Générale : Martine CHASSAIGNE

Secrétaire Adjoint : Sébastien CORNUBET
Trésorier Général :  Philippe LIABEUF
Trésorière Adjointe :Danielle LEBLANC
Autres membres : Michel CHAMPEIX, Jacky 
GOLEO, Patrick LACELLE Liliane LEJEUNE.



NOS MANIFESTATIONS PASSEES

LA FÊTE DES LUMIERES A LYON

Le  9  décembre  dernier,  une  cinquantaine  d'ascéistes  se  sont  rendus  à  Lyon  pour
découvrir ces  illuminations de renommée mondiale.
Arrivés sur place nous avons dû faire une longue marche non prévue au programme,
les bus ne pouvant se garer que très loin du début des parcours de Lumières - état
d'urgence oblige -.

L'air  était  à  la  fête,  joie  et  bonne  humeur  étaient  à  tous  les  coins  de  rues  et
accompagnaient ces illuminations étonnantes.
Nous  avons  pu,  pour  certains,  déambuler  dans  le  marché  de  Noël,  pendant  que
d'autres dégustaient leurs sandwichs devant un café réconfortant et que d'autres encore
partaient à la recherche d'un « bouchon » pour attendre le début des illuminations.
Les plus courageux ont réussi à en voir un maximum, en particulier celle de Notre
Dame de Fourvière qui était époustouflante, alors que les autres se sont contenté des
plus proches mais tout aussi spectaculaires.

A minuit nous avons repris la route les yeux pleins de lumières et bien décidés à y
revenir.....

Liliane

LE LOTO

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à notre loto annuel qui, cette année,
s'est tenu le 5 février.
De nombreux et beaux lots à l'affiche : un séjour pour 4 personnes offert par notre
partenaire VVF, un PC portable, un smartphone, un robot pâtissier..........
Les gagnants sont repartis heureux, les autres espèrent gagner l'année prochaine.
L'ASCEE  63  vous  remercie  pour  votre  participation  et  vous  espère  encore  plus
nombreux l'année prochaine.



DEFI NEIGE

Du 13 au 15 janvier 2017 s’est déroulé le défi neige équipement Auvergne à
Super Besse .

Nous étions 135 participants pour ce défi dont 18 personnes de la région Auvergne
pour l’organisation et deux vérificateurs de la FNASCE.

Les participants sont venus de toute la France et ce fut une grande réussite, la neige
était au rendez-vous et les équipes de la station de Super Besse était à notre écoute
avec un grand professionnalisme. Le tout dans une ambiance formidable, de joie et de
convivialité entre les équipes.

L’ASCEE 63 était bien représentée avec une équipe et demi qui a terminé à la 5ème
place  et  21ème  place.  Les  activités  proposées  étaient  innovantes,  ludiques  et
techniques  ce  qui  a  rendu  l’enchaînement  des  activités  très  intéressantes  pour  les
participants.
Le  défi  a  été  remporté  par  l’ASCEE 50 ;  Félicitations  à  tous  les  participants,  les
organisateurs de l’URASCE Auvergne et à bientôt pour de nouvelles aventures.
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CONFERENCE SUR « LA TIRETAINE »

Qui peut dire aujourd'hui où coule la Tiretaine dans Clermont-Ferrand ?
Environ 25 ascéistes ont assisté le 25 mars à la présentation de l'ouvrage de Jean-
Michel DELAVEAU. Deuxième plongée dans les secrets de la Tiretaine après son
premier livre en 1995.

Jean-Michel  Delaveau,  est  entré  dans  la  vie
active au moment où le Ministère des Ponts et
Chaussées  est  devenu  celui  de  l’Equipement.
Ingénieur  et  géographe,  passé  des  routes  à
l’aménagement des territoires, ses vies familiale
et professionnelle l’ont conduit successivement
sur les rives du Loing, de la Loire, du Rhin, de
la  Garonne…  et  de  la  Tiretaine,  la  rivière
secrète  de  Clermont-Ferrand.  Désormais
riverain  de  l’Allier,  il  ne  pouvait  profiter  de
meilleure  opportunité  pour  parcourir  les  rives
du « fleuve auvergnat » et partager une de ses
passions,  la  découverte  de  la  vie  des  cours
d’eau.
Un  riche  débat  a  eu  lieu  après  cette
présentation, suivi d'un apéritif pour clôturer cet
fin d'après-midi.
Merci aux participants et à toi Jean-Michel

NFOS A NOS ADHERENTS

MOBIL-HOME

Notre mobil-home Le coin convivialité du camping

Voilà plusieurs années que nous vous parlons de l’achat d’une unité d’accueil en bord
de mer. C’est un investissement important que nous ne voulions pas bâcler en achetant
n’importe quoi.
Nous avons eu une opportunité très intéressante que nous n’avons pas laissé passer.
Vous  pourrez  donc  d’ici  quelques  semaines  profiter  d’un  mobil-home  pour  6
personnes dans le camping « Bien comme chez soi » à LEUCATE PLAGE.
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Le prix sera de 330 € pleine saison et 225 € basse saison avec priorité aux adhérents
de l’ASCEE 63. Le camping est ouvert du 15 Avril au 30 Septembre.

Le camping est calme, pas de piscine ni d’animations le soir mais vous êtes à 1/4 h à
pied de la mer avec de belles plages de sable fin. Leucate Ville se trouve à 2-3 kms du
camping avec toutes les animations possibles.
Il est dorénavant installé, vous allez très prochainement être infomés du lancement
des réservations et de la procédure. Nous ne doutons pas qu’il sera bien utilisé et que
vous saurez en faire bon usage tout en respectant le travail des bénévoles.

SECTION PETANQUE

Dans le but de réunir  les « pétanqueurs » et  autres ascéistes,  dans un contexte
convivial et ludique, en dehors du travail, la section pétanque vous informe des
quelques manifestations qu’elle a concoctées pour vous. En voici le détail :

Depuis le mois d’avril, tous les mercredis à partir de 17 heures, les entraînements
ont repris quand la météo le permet.

Pour  remplacer  le  challenge  inter-services,  nous  organisons  quelques
matchs/concours, dont le tirage se fait à la mêlée. Le premier a eu lieu le 21 avril.
17 pétanqueurs y ont participé. Les prochains sont prévus VENDREDI 12 MAI,
VENDREDI  9  JUIN  et  VENDREDI  22  SEPTEMBRE.  A  l’issue  de  ces
rencontres, un buffet est proposé aux participants avec partage des coûts. Venez
nombreux.

Le challenge régional aura lieu cette année au Lac des Graves dans le Cantal, dans
le cadre du week-end à la carte organisé par nos amis de l’ASCEE 15, le samedi
20 mai 2017.

Et puis il y aura les deux incontournables concours annuels mis en place depuis
plusieurs années. Les dates à noter dans vos agendas sont : le VENDREDI 30
JUIN  et  le  VENDREDI  1er SEPTEMBRE  pour  le  challenge  Jean-Paul
PEYRICAL. Ces concours sont ouverts à tout Ascéiste ou adhérents de l’Apsema.

Cette année le challenge national se déroulera à NICE du 15 au 17 septembre
2017. Les inscriptions ont été clôturées au 15 mai.

Danielle LEBLANC

OS MANIFESTATIONS A VENIR
DEPARTEMENTALES
5 mai et 16 juin : visite des Archives Départementales
12 mai : concours de pétanque au Brézet
21 mai : La Clermontoise
3 juin : visite du cimetière des Carmes
9 juin : concours de pétanque au brézet
17 juin : journée au château de Guédelon
23 juin et 29 septembre : visite du journal « La Montagne »
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30 juin : concours de pétanque 
4 août : Spectacle nocturne « les gens d'ici » à Jussac 
1er septembre : Concours de pétanque Jean-Paul Péyrical
22 septembre : concours de pétanque 

REGIONALES
20 et 21 mai : Week-End à la carte et Régional de pétanque au Lac des Graves (15)
23 au 25 juin : Sortie moto « la route des templiers »
9 septembre : journée culturelle en Corrèze

NATIONALES :
26 au 28 mai : Enduro Carpes – ASCE 57 – Moulin lès Metz
                        clôture des inscriptions le 12 mai 
3 au 10 juin : Raid cyclo – région Est
                         clôture des inscriptions terminée
9 au 16 septembre : Séjour randonnées actifs libérés - ASCEE 73
15, 16 et 17 septembre : Challenge pétanque – ASCE 06 - Nice
                         clôture des inscriptions le 15 mai 
22, 23 et 24 septembre –  Challenge VTT - ASCEE 35 – Guitté
30 sept et 1er oct : Trail – ASCEET 59 – St Sylvestre Cappel
12 au 15 octobre : Festival du spectacle en Martinique
17 18 et 19 novembre : Bowling – ASCE 37 – Tours
et
concours Affiche « 50 ans FNASCE », Mots croisés, Dictée.........
Pour toutes les manifestations nationales, voir le site de la FNASCE

OS PARTENAIRES


