
Assemblée
Générale

2023

L'ordre du jour sera le suivant :
✔ Renouvellement du 1/3 sortant du Comité Directeur.
✔ Bilan moral, d'activités, financier.
✔ Rapport d'orientation, projet d'activités et projet de budget.

Spécial AG 2023

INVITATION : 

Adhérent(e)s ASCET 12, vous êtes conviés à
participer à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de votre association :

le le jjeudieudi  2323 mars mars 202 20233
de 9 h 30 à 12 h

Salle 343 
Siège de la DDT12 à RODEZ 
9, rue de Bruxelles – Bourran

Votez  à  distance,  en  utilisant  le  bulletin  de  vote  joint  à  ce
Spécial AG soit par retour de mail ou par courrier.

Pour être pris en compte, votre bulletin de vote devra nous parvenir
avant le mardi 21 mars 2023 – 16h30 :
• soit à l’adresse mail : ascet-12.associations.oh.ddt-12@i-carre.net 
• soit à l’adresse postale : ASCET 12 – 9, rue de Bruxelles – BP3370 

– 12033 RODEZ Cedex 9

Les résultats des votes seront communiqués le jour de l’AG.

mailto:ascet-12.associations.oh.ddt-12@i-carre.net


Une autorisation d'absence pour la matinée du 23 mars 2023 est
sollicitée  pour  tous  les  adhérents affectés  en  DDT,  en  DIR  et
DREAL  souhaitant  participer  à  l'Assemblée  Générale.  Pour  les
adhérents du Conseil Départemental et du SGCD de la Préfecture, il
n’est pas accordé d’autorisation d’absence.

Vous trouverez ci-après :
– la liste des candidats du 1/3 renouvelable du Comité Directeur,
– la  liste  des  nouveaux  candidats  au  Comité  Directeur  et  comme

Vérificateur aux comptes,
– le rapport moral 2022,
– les  différents  rapports  d'activités  2022 :  Sport,  Culture  et

Entraide,
– le bilan financier 2022,
– le rapport 2022 du vérificateur aux comptes,
– le rapport d'orientation 2023,
– le programme prévisionnel d’activités (Sport, Culture, Entraide)
– le budget prévisionnel 2023.

Le bulletin de vote fera l’objet d’une pièce jointe distincte.

Tous ces documents sont (ou seront) en ligne sur le site internet 
de l'ASCET 12 :
http://www.fnascee.org/rubrique.php3?id_rubrique=182
________________________________________________________________________________________________________________
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A.G. de l’ASCET 12 –A.G. de l’ASCET 12 –  20232023

LISTE DES CANDIDATS

Candidats au comité directeur :

1/3 renouvelable

SAUNIÉ Bertrand Retraité

BOURGUE Estelle SATUL

OUTALEB Zahra SATUL

NÈGRE Nadine SERBS

RAYNAL Joëlle SERBS

Nouveau Candidat ALEXANDRE Fatima DDETSPP
Nouveau Candidat MEGE Valentin SATUL

Candidat vérificateur aux comptes :

GRANIER Bernard SAT

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AG de l'ASCET 12
23/03  /2023  
POUVOIR

Je soussigné(e) ………………………….………………………………….………………………………………………….....

Service : …........................……................…..........……….……...………………………………….………………..

donne pouvoir à .........................………...........………………….…….…………………………………...............

pour tout vote lors de l'Assemblée Générale du jeudi 23 mars 2023.

SignatureSignature
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RAPPORT MORAL 2022

En préambule, l’année 2022 a été une année plutôt normale par rapport à l’année 2021.

Notre  association  a  mis  en  place un programme de  plusieurs  ateliers  culturels  et
sportifs.
La randonnée familiale et les journées Bowling proposées aux adhérents ont chacunes
réunis  20  personnes  ce  qui  dénote  une  envie  d’à  nouveau  se  retrouver  autour
d’activités conviviales.

Nous tenons à remercier nos bénévoles et en particulier Bernadette DENOIT qui a
proposé tout le long de l’année des ateliers créatifs et innovants qui plaisent toujours
beaucoup à nos adhérents.

Le  permanent  de  l’ASCET  12  (Gérald  FONTAINE)  a  poursuivi  son  activité,
indispensable au bon fonctionnement de l’association, tout le long de l’année et, au nom
de tous les adhérents nous le remercions également.

Élisabeth PUECH
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RAPPORT SPORTS 2022

Sections Corpo

Quilles : pas d'équipe engagée au corpo quilles en 2022.

Pétanque : une équipe engagée dans  la  poule  promotion d'honneur au
challenge inter-entreprise 2021-2022 sur le district de Rodez. 
Équipe  composée  de  Vincent  CARTAILLAC,  Régis  ARMENGAUD,
Chistian BRUGIE, Françis BOU, Michel FURET, Maurice ARLABOSSE
Après un début prometteur, l'équipe était classée 3éme/12 au moment
la trêve des vacances scolaires de fin  d'année 2021.  A la  reprise en
janvier 2022, le challenge a été interrompu pour cause de Covid-19 ; cet
arrêt forcé a été fatal à l'équipe, puisqu'elle termine le challenge en
dernière  position  et  est  rétrogradée  dans  la  poule  inférieure en
promotion. Peu mieux faire.
Un appel est lancé à toute personne qui souhaiterait renforcer l'équipe...

Activités Départementales : 

Une  randonnée pédestre sur  le  secteur  de  Vabre :  « La ballade de
Vabre » a été organisée le 18 juin 2022.

18 personnes ont participé a cette sortie très appréciée avec une petite 
détente avec des jeux de Molki au moment de la pause déjeuner
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Activités   Régiona  les   : 

* Randonnée raquettes à Loudenvielle organisée par l’ASCET 09 du 28 au 
30 janvier 2022
8 participants

* Randonnée « Autour de Roquefixade organisée par l’ASCET 09 » du 13 
au 15 mai 2022
4 participants

* Randonnée VTT Canal du midi organisée par l’ASCE NSO 31 du 26 au 29
mai 2022
4 participants

* Sortie sportive VTT sur les hauteurs auscitaines organisée par l’ASCE 
32 le 11 juin 2022
Pas de participants

* Week-end Randonnée Hautes-Pyrénées organisé par l’ASCE 65 du 17 au
19 juin 2022
Pas de participants

* Activités de Pleine Nature à Ainsa, Aragon, Espagne organisées par 
l’ASCE 32 du 26 au 28 Août 2022
Pas de participants

* Week-end Randonnée « Autour de Bozouls » à Bozouls organisé par 
l’ASCET 12 du 09 au 11 septembre 2022
40 participants dont 10 de l’ASCET 12

* Randonnée Régionale à Lauzerte organisée par l’ASCET 82 du 14 au 16 
octobre 2022
6 participants
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RAPPORT CULTURE 2022

Ateliers Créatifs :

Bilan des activités locales culturelles  2022

Mois/Salle Activités
 photos non

contractuelles 
Dates/horaires

Intervenants et
nombre de
personnes
inscrites

Organisation

Février
Snood (adulte ou enfant) 24/02/22 5

Bernadette / Babeth /
Aline

Mars 
Trousses avec set de table 24/03/22 5

Bernadette / Babeth /
Aline

Avril Faire sa lessive 
Soi-même

14/04/22 12 Bernadette/Babeth

Mai Randonnée familiale 18/06/22 18 Marie Claude/Babeth

Mai Bouquet 
Fête des Mamans

23/05/22 11 Nadine /Bernadette

Juin
Déco murale végétale 23/06/22 10 Bernadette/Babeth 

Juillet Fuseau de lavande 
En fonction de la

floraison 
annulé Bernadette

Septembre Œnologie *
annulé faute de

participants
animateur privé

Septembre
Sac shopping pliable 15/09/22 9 Aline/Babeth

Octobre
036

Sac porte bouteille en toile
de jute

13/10/22 7
Bernadette / Babeth /

Aline
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Novembre Zythologie *
annulé faute de

participants
animateur privé

Décembre Couronne de noël 
29//11/2022 et

8/12/2022
12 Nadine et Régine

Décembre Arbre de noël 07/12/22 20 Comité directeur 

Activités régionales : aucun participant aux activités régionales

Activités nationales : aucun participant aux activités nationales.
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RAPPORT ENTRAIDE 2022

Gestion des Unités d'Accueil

–     L'appartement d'Ax-les-Thermes   

L’appartement d’Ax-les-Thermes a été loué 15 semaines. 

–     Le mobil-home à Leucate  

L’unité d’accueil de Leucate-Plage a été louée 6,5 semaines en juillet et
en août.
3ème année  d’utilisation  du  mobil-home,  celui-ci  donne  satisfaction
auprès des utilisateurs. Le mobil-home a été raccordé à l’eau potable ainsi
qu’à l’eau usée et le plancher de la terrasse a été refait.

Activités permanentes

Séjours gratuits : 1 séjour gratuit en 2022.

Participation en cas d'évènement familial     :   deux naissances

Partenariat et réductions commerciales : partenariat avec :
• Contrôle Auto « Mon contrôle technique pas cher » à la Boissonnade

Billetterie

• CGR Cinéma Rodez : 94 lots de billets soit 470 billets.
• Cinema Cinéode de Millau : 1 abonnement soit 10 billets.
• Cinéma La Strada de Decazeville : 1 abonnement soit 10 billets.
• Cinéma de Capdenac : 1 abonnement soit 10 billets.
• Cinéma de Baraqueville : 1 abonnement soit 10 billets.
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Organisation de l'Arbre de Noël     :   

L'Arbre de Noël  a eu lieu le  mercredi 7 décembre 2022 à la salle des
fêtes  de  Rodez  et  a  réjoui  les  enfants  et  leurs  familles dans  une
ambiance kermesse.

Commission «     Fond d’  Entraide     »     :  

1 – Aide au permis de conduire (200€)
3 demandes accordées

2 – Avance sur salaire 
1 demande accordée.
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BILAN FINANCIER 2022

Voir Annexe 2

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AUX COMPTES 2022

Voir Annexe 1
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RAPPORT D'ORIENTATION 2023RAPPORT D'ORIENTATION 2023

L’objectif du bureau de l’ASCET 12 pour l’année 2023, sera de maintenir
nos  activités  dans  tous  les  secteurs  d’activités  (culturels,  sportifs  et
d’entraide). Nous avons élaboré un programme sur l’année avec certaines
nouvelles propositions de nos adhérents.

Concernant les ateliers culturels, pour éviter d’être trop nombreux, nous
allons continuer à les démultiplier pour que chacun puisse y participer, et
comme cela nous respecterons plus facilement les gestes barrières tout
en maintenant ces activités. Les ateliers se dérouleront entre 12H30 et
13H30.

Les membres du bureau continueront à faire des propositions,  mais si
vous avez des idées, des envies que vous souhaitez partager, nous vous
invitons à rejoindre le comité directeur. Nous saurons heureux de vous
accueillir.

À titre personnel, je souhaite que cette année soit meilleure que l’année
précédente,  surtout  en  matière  de  santé.  Quelles  que  soient  les
difficultés,  le  partage,  l’entraide  et  la  découverte  dans  une  vie
« Ensemble »  doivent  être  les  plus  forts.  Il  est  important  de  ne  pas
renoncer et de garder nos liens, et c’est là le but de notre association.

-*-

- Proposition de conserver l’adhésion à 12 €

Le bureau de l’ASCET 12Le bureau de l’ASCET 12
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉS 2023PROGRAMME PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉS 2023

L’ASCET 12 vous proposera en 2023 (sous réserve de faisabilité) :

SPORT
Randonnée familiale samedi 17 juin 2023 sur « le chemin des planètes »
Randonnée régionale de l’ASCET 12 le deuxième week-end de septembre.
Challenges nationaux selon calendrier de la FNASCE.

CULTURE
Programme pr  évisionnel des activités locales culturelles pour 2023  

Mois/salle Activités Dates/horaires/salles Organisation

JANVIER Création de Mitaine Bernadette/Babeth

FÉVRIER Création de boîtier de lunettes Bernadette/Babeth

MARS Création de HEADBAND Bernadette/Aline

AVRIL Création de porte-monnaie Bernadette/Babeth

MAI Randonnée familiale Proposition sur Sebazac

MAI
Création de Bouquet pour la fête des

mères
Nadine/Bernadette

JUIN
Création de set de table et sa pochette

nomade
Bernadette/Babeth 

JUILLET 
Fuseau de Lavande

En fonction de la
floraison 

Bernadette

SEPTEMBRE Création d’un repose téléphone Bernadette/Babeth/Aline

OCTOBRE Création d’un vide-poche de voiture Bernadette/Babeth

NOVEMBRE- Sortie familiale : Bowling 

NOVEMBRE Création  de signets Bernadette/Babeth

DÉCEMBRE Couronne de noël Nadine Bernadette

DÉCEMBRE Arbre de noël 07/12/22 Comité directeur 

Les ateliers créatifs auront lieu en salles 155 ou 036 ou au local ASCET.
Le  nombre  de  places  est  limité.  Si  beaucoup  de  demande,  certains
ateliers pourront être reconduits.
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ENTRAIDE
Des travaux sont prévus sur les 2 unités d'accueil.

Ax-les-Thermes
La mise à jour de l’inventaire ainsi que la réparation du BZ (latte cassée)
remplacement du four (ces travaux et remplacement ont été réalisés en
janvier 2023).

Leucate-Plage
Le permanent doit  intervenir  à  Leucate-Plage  mi-mai  afin de  préparer
l’ouverture, réparer une fuite détectée à la fermeture du mobil-home et
finir sa stabilisation. 

Arbre de Noël 

Le 13/12/2023 à la Salle des Fêtes de Rodez.

Commission «     Fond d’  Entraide     »  
L’ASCET 12 propose à ses adhérents à jour de cotisation de les soutenir
financièrement.

Vie familiale
• Aide  à  l’acquisition  de  matériel  informatique  pour  les  étudiants

ayant droits.
• Aide forfaitaire  non renouvelable  au permis de conduire VL (ayant

droits, y compris AAC).
• En  cas  de  séparation  /  divorce,  aide  au  déménagement  pour

l’adhérent qui quitte le domicile familial.

Santé
• En cas d’hospitalisation d’un adhérent,  de son conjoint ou de son

enfant  à  charge,  aide  à  hébergement  et/ou  au  transport  pour
l’accompagnant de la personne hospitalisée.

• En cas  d’acquisition  ou  renouvellement  de  matériel  médical  lourd
pour  l’adhérent,  son  conjoint  ou  son  enfant  à  charge  handicapé
(fauteuil  roulant,  prothèses,  etc.)  ou  aide  à  l’achat  de  matériel
médical spécifique.

• Complément de prise en charge ou aide à la prise en charge d’une
aide à domicile après hospitalisation.
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Aide ou complément de salaire
• Aide  pour  les  adhérents  n’ayant  pas  de  complément  de  salaire

mutuelle (demi-traitement au bout de 3 mois, dans le cas d’un congé
de maladie ordinaire).

• Avance sur salaire remboursable. Dans la limite de l’équivalent d’un
mois de salaire.

Événements divers
• En cas de catastrophe naturelle  ou accidentelle,  prise en charge

d’achat de matériel de première nécessité.
• Événement particulier à caractère exceptionnel, après que les aides

légales aient été sollicitées,  sur dossier présenté par l’Assistante
sociale.

Plus  d’informations  sur  le  site  de  l’ASCET ici :  http://www.fnasce.org/aides-familiales-

fond-exceptionnel-entraide-a21244.html 

Et  toujours,  proposition  d’actions  collectives  au  CLAS  12, Collecte
"Bouchons d’Amour"  .   et  relais  de la politique nationale d’Entraide     :  
séjours gratuits en unité d’accueil, aides financières sur dossier, etc. 

L'actualité de l'association est régulièrement diffusée par mailL'actualité de l'association est régulièrement diffusée par mail
et sur le et sur le site internet et le En Bref
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2023BUDGET PRÉVISIONNEL 2023

Voir Annexe 3Voir Annexe 3
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