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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

BILAN DE L'ANNEE

INFORMATION

La Permanence ASCEEA a été assurée par Georges RIGAULT et  Clotilde BUFFET  (poste 
66.71)

FONCTIONNEMENT

Différents services (billetterie, groupement d'achats, expositions, etc.) 

NOMBRE D’ADHERENTS POUR 2017: 212

ACTIVITES

Ä Arbre de Noël
Ä Challenges nationaux et régional de pétanque
Ä Concours mots croisés poésie, dessin
Ä Plongée, tennis de table, pétanque, speed-badminton, tennis loisirs, moto
Ä Location matériel (bricolage)
Ä Voyage et sortie annuelle
Ä Concours de belote 

PARTENARIAT

A.S.C.E.E.A, CLAS et D.D.T. pour l'animation de Noël
Application de la convention conclue entre l'A.S.C.E.E.A et la D.D.T.
Participation motivée au sein du CLAS

SITE INTERNET

Découvrez le site internet    Vous y trouverez toutes les informations utiles sur les
activités, les événements, les personnes à contacter, etc.

Adresse messagerie :
dde-49.asceea.association@i-carre.net
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SPORTS 2017

1 - PLONGEE

2 - TENNIS LOISIRS

  3 – SPEED BADMINTON

  4 - TENNIS DE TABLE 

        5 - MOTO
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1 - SECTION PLONGÉE

Composition du bureau : 

Président : Catherine Courtois
Secrétaire : Evelyne Thibault
Trésorier : Alain Delépine

La section plongée de l’ASCEEA fait partie d’Angers Club de Plongée Carrière (ACPC). 
L'ACPC comprend 8 sections d’entreprises d’Angers et une section extérieure, représentants 
221 membres. L’adhésion de la section à l’ACPC nous permet d’avoir accès aux moyens mis 
à disposition par chaque section et par le club.
Les 11 plongeurs de la section plongée sont actifs au sein du club et participent aux écoles 
(en tant qu'élèves ou encadrants), aux différentes commissions ainsi qu’au comité directeur.
Nous formons des plongeurs du niveau débutant (N1) au moniteur fédéral ainsi que des 
apnéistes. Les plongées se font en piscine pour les débutants ; en carrière (à partir du N2 et 
pour l’entraînement) et en mer bien sûr. Plonger en mer étant le but final.
Les plongées d’encadrement pour la section plongée représentent entre 20 à 40 plongées par
an et par encadrant. Nous plongeons tous les samedi matin (hiver compris) à la carrière Les 
Fresnais à Trélazé.

Bilan saison 2017

Pas d'élèves de l'ASCEEA dans les écoles cette année. 
Une sortie apnée s'est déroulée le week-end de la Pentecôte  à Quiberon avec toujours de 
belles prises.
Le week-end plongée de la section a eu lieu à Erqui et a réuni 6 plongeurs et 3 
accompagnateurs. Bon week-end, mais un peu moins de visi  toutefois.

La sortie lointaine proposée en avril 
2017 était Le Mexique. Deux 
plongeurs de la section  et une 
accompagnatrice y sont allés. Ce 
voyage a permis de vivre une 
expérience surprenante, la plongée 
dans les cénotes. Ce sont des 
grottes souterraines envahies  d'une 
eau translucide. Sensations 
garanties !

Ce séjour dans le Yucatan a 
également été l'occasion de visiter 
les temples et découvrir la culture 
Maya .

Enfin, le père noël sous l'eau – le 13 décembre 2017 connaît toujours un énorme succès avec
220 baptêmes, principalement d'enfants de 8 à 12 ans, réalisés dans l'après-midi. Les
plongeurs de la section se sont encore cette année largement mobilisée pour la réussite de 
cette journée.

Catherine Courtois
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2- SECTION TENNIS LOISIRS

3 - SECTION SPEED BADMINTON

Section SPEED BADMINTON

Composition du bureau :
Présidente : Maryline BOIVIN
Secrétaire : Claudie LE SOURD
Trésorière : Céline BASILE

4 - SECTION TENNIS DE TABLE

Composition du  bureau : 

Président : Alain Thomas
Secrétaire : Georges Rigault
Trésorier :Luc Rannou 

3 équipes  sont inscrites  au championnat de l’ALIE 
La composition est la suivante :
Équipe n°1 (ALIE6): Y. Besiau, S. Lagache, A. Thomas
Équipe n°2 (ALIE8): L Rannou, P Guilbaud, D YOU 
Équipe n°3 (ALIE8):  G. Baron, MI Lemierre, G Rigault. 
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5 – SECTION MOTO

Pour cette année, la section moto comptait 20 adhérents. 
Cette année la section a effectuée 3 sorties, 1 voyage en Alsace et l’organisation de 
l’interrégional. 

- Pour la première sortie de l’année, le samedi 22 avril, le groupe composé de 16 personnes et 
de 8 motos a pris la direction du Lactopole à Laval, afin de découvrir le musée du lait. Ensuite 
nous avons pris la direction des Grottes de Saulges, pour le déjeuner.  Après le repas, nous 
avons visité la grotte de Rochefort, une des deux grottes du site, avec un excellent guide 
Canadien.

- Du 20 au 27 mai, se sont 12 personnes qui sont partis pour un séjour d’une semaine visiter 
l’Alsace. Ce voyage a permis de faire un tour rapide de la région, ou nous avons pus y faire des 
visites aussi diverses que variées. Nous sommes passés par le Truthof, le seul camp de 
concentration construit en France, la montagne des singes, le Château du Haut-Koenigsbourg, 
les musées du train et de l’automobile de Mulhouse, le parlement Européen de Strasbourg, ainsi
que le quartier de la petite France, le Mont Ste Odile, la citadelle de Belfort et son Lion en 
granit rose, la route des crêtes passant par le grand ballon d’alsace, les merveilleux villages de 
la route des vins, Colmar et sa petite Venise, la volerie des Aigles. Sans oublier bien la visite 
d’une cave et un restaurant afin d’y découvrir les produits régionaux !
La route du retour, nous a fait passer par Colombey-les-Deux-Eglises, avec un petit arrêt sur la 
tombe du Général De Gaulle. 
Une semaine bien remplit !

- Le samedi 17 juin, 9 personnes (5 motos) sont parties en direction des Deux-Sèvres, afin d’y 
visiter le Château d’Oiron, peu connu, appartenant à l’Etat, et proposant des expositions 
d’œuvres contemporaines. Nous avons pique-niqués dans le parc du Château, avant d’aller 
visiter la collégiale St Martin. Puis direction Thouars pour une petite visite de la ville, avant de 
reprendre la route d’Angers.

- Le week-end du 1er et 2 juillet, malgré le temps pas terrible, 7 personnes (5 motos) sont 
descendues à Marennes en Charente-Maritime. Nous avons fait le tour de l’ile d’Oléron, visiter 
le phare du Chassiron. Certain ont pus malgré un temps incertain, s’initier au kayak de mer. 
Ensuite passage par la Tremblade,  le Phare de la Courbe,  en poussant jusqu’à Royan, puis 
retour par Rochefort pour y déjeuner, en ayant enfilé les tenues de pluies.

- La dernière sortie c’est clôturée par le week-end Régional,  le 9 et 10 septembre, dont nous 
avions l’organisation pour notre traditionnelle rencontre interrégionale. Pour ce week-end, nous
étions 18 personnes de la section à avoir répondu présents. Nous avons accueilli 26 motards des
départements de Loire-Atlantique et de Vendée, soit au total 21 motos. Le samedi, la Ballade 
nous a emmenée des Ponts de Cé, à l’étang de Malagué pour la pause pique-nique, en passant 
par St Mathurin sur Loire, le Château de Montgeoffroy, le Guédeniau, La forêt de Chandelais et
Baugé. Nous avons ensuite repris notre route pour la visite du Château du Plessis-Bourré. Puis 
direction Montreuil-Juigné, ou la fin du parcours c’est déroulé en rallye, préparé par Jean-
Pierre, pour arriver jusqu’au lieu d’hébergement à la Meignanne. Celui-ci a eu un franc succès. 
Le dimanche matin, tout le groupe a suivi, pour une petite sortie, ponctué par la visite du « Petit
Anjou » à St Jean de Linières.
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La soirée de clôture, prévue le vendredi 25 novembre, a dû être annulée, faute de 
participant.

CULTURE

ENTRAIDE

2017
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Composition du bureau :

Président : Rémi Priou
Vice-Présidente : Fabienne Guéry

Secrétaire : Jean-Pierre Haye
Trésorier : Hervé Laurendeau

Membre du bureau : Claude Godin
 



1- SORTIE FAMILIALE

     2- ANIMATION DE NOËL

        3- MARCHE NORDIQUE 

        4 - BRICOLAGE

           5 -  GROUPEMENT D’ACHATS

           6 - UNITES D’ACCUEIL

              7 – ACTIVITES REGIONALES
                     ET INTERREGIONALES

                 8 - CONCOURS DE BELOTE
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1 - SORTIE FAMILIALE

Journée au Parc Astérix - samedi 8 juillet 2017 
37   personnes  (28 adultes +  9 enfants)

Journée libre à Paris Samedi 9 décembre 2017 
36 personnes  (34 adultes +  2 enfants)

Ä 2 - ANIMATION DE NOËL

L’Arbre de Noël s’est déroulé samedi 16 décembre 2017 à partir de 14h00, à la salle du hutreau
à Sainte Gemmes sur Loire organisé par l’ASCEEA49 en partenariat avec le CLAS49 et la 
DDT. 57 enfants inscrits. Les plus grands ont bénéficié de chèques KADEO’S d’une valeur de 
30 euros soit pour 5 enfants et d’une valeur de 25 euros pour 20. Les plus jeunes ont bénéficié 
de jeux créatifs, éducatifs en fonction de leur âge. 
Embarquement immédiat destination "Magie" 
Yvan le magicien a confié une mission aux enfants le temps du spectacle .
Les enfants sont devenus des apprentis magiciens.Yvan a été aidé par les enfants et même les 
parents pour mener ce voyage du Far west aux mers du sud !!! Ils ont défié le cow-boy, aidé à 
réparer la corde du marin et l’aventure s’est terminée sous les neiges éternelles

Après  le  spectacle,  le  Père  Noël  est  venu  nous  rendre  visite  et  ceux  qui  le  désiraient
pouvaient se faire prendre en photo avec lui. Après la distribution du jouet et du goûter, un
vin d'honneur accompagné de petits fours a été offert  à tous afin de clore cet après midi
récréatif.

http://www.fnascee.org/galerie-photos-arbre-de-noel-2017-a40638.html

SOIREE DANSANTE

Dans  la  continuité  de  cet  après-midi,  91  convives  ont  participé  à  la  soirée  animée  par
l’orchestre Mickaël  PERCHER avec repas servi par le traiteur Gentilhomme de  Montreuil
Juigné.  Le tout dans une ambiance très conviviale malgré les aléas dûs à la découverte de
cette nouvelle salle,
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3 –  VOYAGES

Prévisions 2018 : circuit Irlande  

4 - SECTION BRICOLAGE

Du matériel est mis à votre disposition.

 matériel 

 échafaudage 3 M 

 lève-plaques plaquo 

 bétonnière 140 l 

 carrelette 

 décolleuse papiers peints 

 table à tapisser 

 agrafeuse manuelle 

 ponceuse à bande 

 scie à onglet électrique 

 scie circulaire électrique 

 poste à souder électrique

 kit déboucheur haute pression 

 2 tables de réception de 2,5 M 

 2 tables de réception de 3 M 

 souffleur broyeur électrique

 rallonge électrique 

 remorque (750 kg) avec sa propre carte grise

La réservation est à faire obligatoirement par mail : 

dde-49.ascee.association@i-carre.net

N’hésitez à vous rapprocher du responsable de la section, Dominique BOUCHER, qui sera à

votre écoute pour toute demande. 
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5 - GROUPEMENTS D'ACHATS

Les contacts avec l’Inter CE DACC nous donnent toujours entière satisfaction.

Pas de problème particulier à signaler

Il a été vendu en 2017 :

 472 places de cinéma 

   57 cartes  CEZAM

 92 places de spectacles, concerts, zoo, parcs d’ attractions..)

Chaque trimestre : exposition-vente des produits du laboratoire Rivadis.

Pour les fêtes de fin d’année, les ventes d’huîtres, de chocolat, de vin et de champagne 
connaissent toujours un vif succès, à savoir :

 178  bourriches d’huîtres 

 32  boites de chocolat

 152 bouteilles de champagne

 225 bouteilles de vin
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6 - UNITES D'ACCUEIL

L’entretien régulier du mobile-home nous a permis, cette année, de ne pas procéder à des 
investissements importants. L’entretien de la terrasse (lasure) ainsi que l’arrachage des 
mauvaises herbes, élagage et taille ont été réalisés pour l’ouverture du mobile-home.

Le camping était ouvert du 12 avril 2017 au 30 septembre 2017

Nous avons reçu 17 demandes de location :

– 1 demande a été annulée après acceptation
– 10 demandes ont été refusées
– 6 demandes ont été acceptées dont 4 pour des adhérents de l’ASCEEA 49

Les séjours demandés ont eu, en moyenne, une durée de deux semaines

Sylvie PEIGNÉ
Didier DECODTS

7 - ACTIVITES REGIONALES ET INTERREGIONALES

• Les 9 et 10 septembre 2017, la section moto de l’ASCEEA 49 a organisé son week-end 
interrégional auquel ont participé des motards des ASCEE de Vendée et de Loire-Atlantique. 
ttps://sites.google.com/site/sortiemotoascee49suite4/interregional-angers-2017

8- CONCOURS DE BELOTE

En raison du nombre insuffisant de participant le concours a du être annulé,
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ORIENTATIONS 
2018

PRINCIPALES ORIENTATIONS 
 

   Faire connaître notre association aux agents de la DDT   

Notre association propose à l'ensemble des agents de la DDT de venir nous rejoindre, de
participer aux activités de nos sections.

Pour  découvrir  la  diversité  des services  proposés,  de nos activités,  nous vous invitons  à
découvrir notre site internet, à poser vos questions à notre permanent.

N'hésitez plus, prenez votre carte d'adhérent (CARTE FAMILIALE), vous serez les bienvenus
au tarif :

10 Euros agents DDT
15 Euros agents extérieurs

Pour  info :  le  règlement  des  adhésions  à  l’ASCEEA  ainsi  qu’aux  adhésions  aux
sections sportives ne peuvent  pas se faire en chèques-vacances 

Permanence ASCEEA     : 

Bureau au sous-sol de la DDT - Tél. 02.41.86.66 71

mardi 14 h 00 – 16 h 30 : Clotilde BUFFET et Georges Rigault
jeudi  14 h 00 – 16 h 30 :  Clotilde BUFFET et Georges Rigault

Mail :  DDE-49.  asceea  .Association@i-carre.net 

 Renforcer les relations avec les différents partenaires

Ä Avec la DDT

Ä Avec les A.S.C.E.E.A de la Région Pays de Loire

Ä Par des réunions afin d’envisager des actions communes.
Ä Par des sorties communes.
Ä Par la continuité du Challenge Régional de Pétanque.

Ä Avec l'ASMA.

   Assurer la continuité du fonctionnement légitime de l’association
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SPORTS
2018

PLONGEE

SPEED BADMINTON

  TENNIS DE TABLE

   TENNIS LOISIRS

          MOTO
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1 - SECTION PLONGEE

Si vous souhaitez découvrir ce sport ou le faire découvrir à vos enfants n'hésitez pas à me
contacter ! Il est possible d'organiser des baptêmes découverte en piscine ou en carrière.

2 - SECTION SPEEDBADMINTON

Si ce sport vous intéresse, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la permanence de 
l’ASCEA49 (tél : 02 41 86 66 71) qui fera suivre.

Amicalement
Le Bureau  

3 - SECTION TENNIS DE TABLE

La saison 2017/2018 se cloturera par une réunion de bilan de saison avec élection des 
membres du bureau suivi par un tournoi interne et un repas convivial,

L’ALIE organise le vendredi 26 mai 2018 son tournoi annuel auquel tous les adhérents de la 
section sont invités à participer.

La section devrait compter lors de la saison 2017/2018 trois équipes pour un effectif compris 
entre 9 et 12 joueurs,

L’AG de L’ALIE se déroulera le vendredi 21 septembre 2018 à la salle de l’ASCEE ;

Le bureau

4 - SECTION TENNIS LOISIRS

Contact : Isabelle ROLLAND : 06 77 04 13 26 ou par mail à : i.rolland@cg49.fr

5 - SECTION MOTO
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Notre but est toujours de coupler une sortie moto avec une visite de Châteaux, Musées, 
Collectionneurs, lieux historiques, etc… 
Nos ballades se font toujours en toute sécurité et en respectant bien sûr le code de la route.

Les sorties retenues pour cette années sont : 

Samedi 2 juin
Chemin de la Rose (49)
Organisation Jean-Pierre

30 juin et 1er juillet
Week-end St Malo (35)
Organisation Jean-Pierre

Week-end 15-16 septembre
Interrégional Moto en Loire-Atlantique (44)

Samedi 6 octobre
Balade Octobre Rose

Samedi 29 octobre
Musée Maurice Dufresne (37)
Organisation Rémi

Soirée Rétrospective
Vendredi 30 novembre
(19h00 - Soirée Raclette 

Si vous souhaitez avoir plus d’information sur la section ou bien vous joindre à nous, n’hésitez
surtout pas. 
Vous pouvez également retrouver un petit aperçu de nos sorties sur notre site internet.
https://sites.google.com/site/sortiemotoascee49/accueil

Président : Rémi Priou
Vice-Présidente : Fabienne Guéry

Secrétaire : Jean-Pierre Haye
Trésorier : Hervé Laurendeau

Membre du bureau : Claude Godin
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CULTURE 
ENTRAIDE

2018

1 - SORTIE FAMILIALE/RANDONNEES
Ä
Ä

   2 - VOYAGES

     3 - ANIMATION DE NOËL

        4 – SALLE ASCEEA 49

          5 - BRICOLAGE

            6 - GROUPEMENT D’ACHATS

              7 - UNITES D’ACCUEIL
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               8 - ACTIVITES REGIONALES 
                    ET  INTERREGIONALES

                  9 - CONCOURS DE BELOTE
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1- SORTIE FAMILIALE/RANDONNEE

 Sortie revue de cabaret La Cloche à Saint Herblain Dimanche 14 janvier 2018

 Samedi  8 juillet  : Sortie traversée du Mont Saint Michel  Annulée faute de participants

2 - VOYAGES

Irlande en 2018 
« Visage d’Irlande » du dimanche 10 au dimanche 17 juin 2018 ) 30 inscrits

Prévisions 2019 : circuit « A la découverte des Cyclades »
Combiné 8 jours / 7 nuits du Mercredi 12 juin au mercredi 19 juin 2019 ou du Mercredi 19 juin 
au mercredi 26 juin 2019 « Dates sous réserve de confirmation des plans de vols et des 
disponibilités 2019 ».
Bulletin d’inscription à adresser à la Direction Départementale des Territoires de Maine et 
Loire ASCEEA 49 15 bis, rue Dupetit Thouars 49047 Angers Cedex 01
date limite d’inscriptions avant le 30 juin 2018

Ä 3 - ANIMATION DE NOËL 

L’A.S.C.E.E.A, en partenariat avec le C.L.A.S. et la D.D.T. ont le plaisir de convier les enfants

de l’ensemble des agents de la D.T.T. (ainsi que les parents), ainsi que les enfants d’agents

de la DREAL mais dont les parents sont en poste dans le Maine et Loire à l’animation de Noël

qui se déroulera le : samedi 01 décembre salle Chupin à Angers 

Soirée Dansante

Nous  vous  invitons,  dès  à  présent,  à  retenir  votre  soirée  du  1  décembre  2018  qui  se

déroulera à la salle CHUPIN. Cette soirée sera animée par FB Sonorisation.

Venez nombreux accompagnés de votre famille et de vos amis.
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4 – SALLE ASCEEA 49

Prix de la salle ASCEEA pour le week-end :
- Pour les agents en activités et retraités : 110 euros
- Pour les adhérents extérieurs permettant de faire vivre une section : 180 euros 

Pensez a faire vos réservations à l’avance.

5 - SECTION BRICOLAGE

N'hésitez pas à nous communiquer vos idées, elles seront les bienvenues.

La vie de cette section dépend surtout des utilisateurs 

Attention : 
La caution pour la remorque est de 200 euros et pour le reste du matériel de 100 
euros. 

Rappel important  :

Le matériel ne peut être réservé que par les adhérents ASCEEA. Il faut impérativement en
prendre  soin  et  le  rendre  en  bon  état  de  marche  pour  les  suivants,  ce  qui  n’est
malheureusement pas toujours le cas.
Augmentation  du  prix  de  la  location  de  la  remorque  pour  prendre  en  compte
l'assurance obligatoire 

Pour réserver:

Ä La réservation est à faire obligatoirement par mail : 

dde-49.ascee.association@i-carre.net
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6 - GROUPEMENTS D'ACHATS

Pour le groupement d’achats     :

RIVADIS : l’exposition-vente se tient chaque trimestre à la permanence de l’ASCEEA.

La prochaine aura lieu le jeudi 21 juin 2018.

Pour  les  fêtes  de  fin  d’année,  des  commandes  de  champagne,  de  mousseux,  huîtres,

chocolat seront proposées.

Pour les spectacles et activités diverses : 

N’hésitez pas à contacter la permanence ASCEEA pour des renseignements et réservations

(les chèques se font à l’ordre de l’ASCEEA).
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7 - UNITE D’ACCUEIL

Nous vous rappelons que vous disposez de toutes les informations utiles sur le site internet 
ASCEEA 49 dans la rubrique à gauche «  Entraide et Unité d’accueil » 
http://www.fnascee.org/unite-d-accueil-de-leucate-11-r3427.html

Le portail ASCEE est accessible depuis chez vous par le chemin d’accès suivant :

http://www.fnascee.org/rubrique.php3?id_rubrique=553

Si vous ne possédez pas de moyen informatique, vous pouvez vous adresser à la 

permanence de l’ASCEE qui vous aidera dans votre démarche.

Sous réserve d’être à jour de votre adhésion à l’ASCEEA49, les demandes de réservation

se font directement en ligne sur un formulaire à partir du lien en bas à droite de la fiche de 

l’unité d’accueil souhaitée.

*****

Notre mobil-home est situé à LEUCATE PLAGE (11) au camping « Comme chez Soi ». Ce 

terrain appartient à l’ASCEE 11 et se trouve à 300m de la mer et à 20 m de l’étang de 

Leucate.

De nombreuses excursions vous sont proposées aux alentours (Château de Salses, 

Châteaux Cathares, Narbonne, Carcassonne, Réserve Africaine de Sigean…)

En 2018 le camping est ouvert du 14 avril au 29 septembre.

A ce jour, le mobil-home est réservé du 23 juin au 15 septembre sans interruption

Tarifs : Location du samedi au samedi

Hors saison : 225 €

Juillet et Août : 335 €

Contacts : Sylvie PEIGNÉ – Tél : 06 20 62 66 94

Didier DECODTS – Tél : 06 03 89 28 93
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8 - ACTIVITES REGIONALES ET INTERREGIONALES

http://www.fnascee.org/urasce-pays-de-la-loire-r5164.html

- Interrégional moto : Week-end 15-16 septembre

Interrégional Moto en Loire-Atlantique (44)

9 - CONCOURS BELOTE

Concours de belote 2018

http://www.fnascee.org/concours-de-belote-2018-a40083.html

Nous avons repris rendez-vous pour l’année prochaine :

Vendredi 26 janvier 2019

salle ASCEEA 49 aux PONTS DE CE

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
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