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Bonjour à toutes et à tous, chers (es) adhérents (es),

Après  deux  années  compliquées  avec  la  crise  sanitaire,  l’année  2022  nous  a  permis  de  nous
retrouver et de reproposer nos différentes activités.

Tout d’abord, nous avons débuté l’année 2022 avec la création en partenariat avec l’ASTCAF d’une
section foot en salle, 14 inscrits (8 astcaf et 6 asce), rencontre les mardi soir à Fontcouverte. Une
réunion d’information pour la création de cette section avait été organisée le 09 novembre 2021.

Au cours de l’année, le comité directeur s’est réuni le 17 mars, le 16 juin pour l ‘assemblée générale
et la composition du nouveau bureau, le 22 septembre et le 07 décembre.

L’assemblé générale a eu lieu le 16 juin, l’occasion de nous retrouver pour vous présenter le bilan de
l’année 2021 et les perspectives de l’année 2022.

Nous avons de nouveau organisé l’arbre de Noël à la salle des fêtes de Courthezon le 07 décembre
avec la présence de M le Directeur, pour nos 56 enfants.

Un spectacle très apprécié des  enfants et des parents avec remises des cadeaux, goûter, friandise,
gâteau boisson avec bien sur  la venue du Père Noël.

Je  tiens  à vous remercier,  pour  le renouvellement  de votre  adhésion,  nous témoignant  de votre
fidélité  et  attachement  à  notre  mouvement  associatif ,  association  qui  ne  peut  fonctionner  sans
l’engagement, l’investissement des membres volontaires du comité directeur.

Vos remarques, vos propositions nous enrichissent et nous permettent de continuer nos actions pour
de bons moments d’échange et de partage.

L’Asce  84  s’attache  à  participer  à  l’ensemble  des  réunions  régionales  et  nationales  de  notre
mouvement et continuera, avec l’Urasce Paca Corse, à y défendre les valeurs qui nous sont chères et
faire rayonner l’Asce 84 au-delà de notre département.

Nous avons participé à une formation conseils et  appuis aux responsables associatifs en 2022 ainsi
qu’aux réunions régionales

Nos activités sportives, pendant la pause méridienne, continuent à la salle des Ogives.
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L’activité billetterie, qui constitue une part importante de l’attente de nos adhérents et du budget de
l’Asce a continué de fonctionner les jeudis midi. 

Au  titre  de  l’entraide,  l’Asce  peut  accorder  aux  adhérents  en  difficulté  passagère  des  aides
ponctuelles (prêt de 1 000€ remboursable au rythme souhaité par l’adhérent).

Des unités d’accueil sont aussi disponibles pour les adhérents dans la majorité des départements ,
n’hésitez  pas  à  en  bénéficier  pour  vos  vacances  familiales  en  consultant  régulièrement  le  site
internet.

L’ASCE n’a pas été sollicitée pour la journée des agents. 

La permanence du jeudi de 12h45 à 13h30 au bureau Asce (318) est assurée régulièrement, elle est
importante  pour  vous  renseigner  et  vous  accompagner  dans  l’offre  d’activités  et  de  services
proposés.

L’équipe Asce est à votre disposition pour recueillir vos attentes et suggestions afin d’enrichir nos
actions, n’hésitez pas à la solliciter.

C’est grâce à vous tous que nous continuons à poursuivre notre engagement et à porter nos couleurs
Passion.

Merci pour votre attention

Fait, à Avignon le 25 mai 2023                         

                                                                                                           Le Président de l'ASCE 84
                                                                                                                  
         

                                                                                                        Claude SEVESTRE           
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