
Assemblée
Générale

2020

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

Une  autorisation  d'absence  pour  la  matinée  du 9  mars  2020  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, il n’est pas accordé d’autorisation d’absence.

Si vous ne pouvez pas participer à l'A.G., donnez pouvoir 
à un autre adhérent pour vous représenter lors des votes 

(5 pouvoirs maximum par adhérent présent).
________________________________________________________________________________________________________

Vous trouverez ci-aprèsVous trouverez ci-après  ::
–– la liste des candidats au Comité Directeur et à la vérification des comptes,la liste des candidats au Comité Directeur et à la vérification des comptes,
–– le formulaire «le formulaire «  PouvoirPouvoir  » pour les personnes qui ne seront pas présentes à l'A.G.,» pour les personnes qui ne seront pas présentes à l'A.G.,
–– le rapport moral 2019, les différents rapports d'activités 2019 : Sport, Culture et le rapport moral 2019, les différents rapports d'activités 2019 : Sport, Culture et 

Entraide, le bilan financier 2019,Entraide, le bilan financier 2019,
–– le rapport d'orientation 2020, le programme prévisionnel d’activités et le budget le rapport d'orientation 2020, le programme prévisionnel d’activités et le budget 

prévisionnel 2020 et la proposition de modification du règlement intérieur.prévisionnel 2020 et la proposition de modification du règlement intérieur.
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INVITATION : 

Adhérent(e)s ASCET 12, vous êtes conviés à
participer 

 à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 de votre association :

le lundi 9 mars 2020le lundi 9 mars 2020
Salle du Rez-de-chaussée - au siège de la Direction

Départementale des Territoires de l'Aveyron, DDT 12 à RODEZ
de 9 h 30 à 12 h

9, rue de Bruxelles – Bourran



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

________________________________________________________________________________________________________________

A.G. de l’ASCET 12 – 9A.G. de l’ASCET 12 – 9 mars 2020 mars 2020
LISTE DES CANDIDATS 

Candidats au comité directeur :

1/3 renouvelable

COSTECALDE Marie-Paule Retraitée

FRAYSSINHES Alain DIR

NEGRE Nadine SERBS

RAYNAL Joëlle SERBS

SAUNIE Bertrand Retraité

SAVY Véronique Agence Millau

Nouveaux candidats
BOURGUE Estelle SATUL

GRAHAM-FONSERA Marvin SATUL

OUTALEB Zahra SATUL

Candidat vérificateur aux comptes :

Nicolas THERON SATUL

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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AG de l'ASCET 12 
9 MARS 2020

POUVOIR

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

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

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

pour tout vote lors de l'Assemblée Générale du 9 MARS 2020

Signature

http://www.fnascee.org/rubrique.php3?id_rubrique=182%20


RAPPORT MORAL 2019

En préambule, l’année 2019 a été ma première année complète en tant que nouvelle
présidente de l’Ascet 12. J’ai eu la chance d’avoir une équipe avec de la compétence,
ce qui m’a permis d’innover dans plusieurs secteurs d’activités.

Le  renouvellement  du  poste  de  permanent,  confié  à  Gérald  Fontaine,  a  permis
conforter les nouvelles activités proposées aux adhérents de l’ASCET.

Un remerciement aussi à l’attention de tous nos adhérents sans qui l’ASCET 12 ne 
pourrait exister.

-o-o-o-o-o-o-o- 

L’objectif  du  bureau  de  l’ASCET  12,  pour  cette  année  2019,  était  de  relancer
l’association  par  des  propositions  d’activités  nouvelles,  dans  tous  les  secteurs
d’activités. 

Une offre variée de billetterie a été mise en place, que Gérald a géré avec rigueur.

Des  activités  culturelles  ont  été  proposées  chaque  mois  pour  que  les  adhérents
puissent profiter d’une offre attractive et variée. Les ateliers œnologie et zythologie
ont  été maintenues,  activités  appréciées.  Nous avons  pu  mettre  en place 8  cours
d’anglais débutants et avancés.

Cette année,  nous avons  proposé  aux sportifs  des  changements  de polos  pour  les
équipes  Corpo.  En  2020,  les  adhérents  qui  le  souhaitent  pourront  également
commander ces polos aux couleurs de l’ASCET 12.

Un grand projet financier a été réalisé : notre caravane étant désuète à Leucate, nous
avons  fait  l’achat  d’un  Mobil-home  pour  les  familles  (avec  trois  chambres  et  un
meilleur confort).

Ces  projets  ont  nécessité  l’investissement  de  tous  les  membres du  bureau  et  du
comité directeur.

Autant  de  faits  qui  traduisent  l’avènement  d’une  nouvelle  période  durant  laquelle
notre association aura à cœur de maintenir les activités attendues qui connaissent
toujours  du  succès,  de  développer  une  offre  adaptée  aux  nouvelles  attentes  et
d’entretenir en bon état notre patrimoine en matière d’unités d’accueil.

Elisabeth PUECH
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RAPPORT SPORTS 2019

Sections Corpo
Quilles : 

2 équipes étaient engagées cette année dans le corpo ruthénois : 
• l’équipe Costes avec Francis Bou, Jean-Marc Costes, Mathieu Molinié, Daniel 

Martin et Roger Pradel, 
• l’équipe Brugié avec Christian Brugié, Raymond Cayzac, Geoges Puech, Jérome 

Souyri, Bernard Lacombe et Vincent Cartaillac

Pétanque : 

2 équipes engagées dans le corpo Millavois et 1 équipe dans le corpo Ruthénois

MILLAU
ASCET 1  composée de  Philippe Arocas, Claude Peyre, Jacques Balmayer, Michel 
Graille, Jean-Marc Aigouy, Philippe Palet, et Francis Poujol. 
ASCET A75 composée de Francis Calmette, Jacky Combes, Laurent Carriere, Denis 
Aldebert 

Résultats     :    
Après une bonne première partie de championnat à l’automne, les deux équipes 
de l’ASCET sont actuellement en Play-Off d’Argent à la 4ème et 5ème place ;

RODEZ     :  
ASCET 12 : composée de Maurice Arlabosse, Francis Bou, Didier Giaccobi, Christian 
Brugié, Michel Furet, Thierry Poilpré et Vincent Cartaillac

Résultats     :  
- Challenge 2018-2019, l'équipe ASCET 12  avait fini à la 3ème place de la poule 
Promotion.
(Photo ci-dessous)

- Challenge 2019-2020 en cours, l'équipe ASCET 12 est à mi-challenge sur le podium 
à la 3éme place de la poule Promotion d'honneur.
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Activités Départementales

Challenge Karting et Saut en parachute : Samedi 30 mars 2019.

7 adhérents de l’ASCET 12 et de l’ASMA 12  ont participé à cette journée « Karting 
et sauts en parachute » co-organisée encore cette année avec nos amis de l’ASCET 
46.
3 ont participé au challenge karting, 3 aux sauts en parachute tandem et 1 
accompagnateur.

Sortie Vélo sur les traces du Tour de France 2019 (10Sortie Vélo sur les traces du Tour de France 2019 (10    èmeème     Etape St Flour-Albi) Etape St Flour-Albi)          : samedi 6 : samedi 6 
juillet 2019.juillet 2019.

AnnuléAnnulé  : pas d’inscriptions: pas d’inscriptions

Challenges Régionaux

Week-end ski-raquettes : ASCE 65  du 01 au 03 février 2019 à Viella.
5 participants ASCET 12

Rando Pédestre et VTT :  ASCET 46 du 17 au 19 mai 2019 à Brengues
6 participants ASCET 12

Rando Pédestre : ASCE 09 du 26 au 28 avril 2019 
1 participant ASCET 12

Challenge Karting : ASCE 32  samedi 13 avril 2019
Pas de participant ASCET 12

VTT Canal du Midi : ASCE NSO du 30 au 2 juin 2019
Pas de participant ASCET 12

Rando montagne : ASCE 65 du 28 au 30 juin 2019 à Aulon
4 participants ASCET 12

Week-end eau vive : ASCE 32 du 23 au 25 août 2019
Pas de participant ASCET 12

Rando Aveyron Plateau du Guilhaumard et Vallée de la SorguesRando Aveyron Plateau du Guilhaumard et Vallée de la Sorgues          ::     ASCET 12 du 13 au 15 
Septembre 2019

50 participants de 8 ASCE de Midi-Pyrénées

L’ASCET 12 proposait la 14ème édition de sa rando régionale d’automne les 14 et 15 
septembre derniers dans le secteur de Cornus en bordure de la vallée de la Sorgues.

Dernières Spécial AG 9 mars 2020



Les 50 participants étaient accueillis au Grand Gîte du Viala de Cornus (site retenu 
par l’ASCEE 12 en juin 1989 pour fêter les 20 ans de la FNASCE) dès le vendredi soir 
pour d’agréables retrouvailles de fin d'été autour du pôt de l'amitié et des spécialités
locales. 

Le  circuit  proposé  le  samedi  empruntait  au  départ  du  village  de  Cornus  un  petit
sentier descendant vers la vallée jusqu’au hameau de Saint Rome de Berlières avant
de remonter vers le plateau du Guilhaumard.
Le Guilhaumard est un plateau calcaire fortement érodé en surface et fissuré en
profondeur formant des avens,  grottes et dolines.  Impossible d’ailleurs de ne pas
citer le spectaculaire Aven du Mas Raynal profond de 105 m. 
L’organisation  de  la  journée  n’a  pas  permis  au  groupe  de  découvrir  ce  site  dont
l’approche nécessiterait des dispositions spécifiques en matière de sécurité.
Tout autour de ce causse, des falaises forment les corniches et redescendent au nord
vers la vallée de la Sorgues et au sud vers le Clapier. C’est dans ce secteur que l’Orb,
unique fleuve Aveyronnais prend sa source.
Malgré  la  fermeture  croissante  des  milieux  ouverts,  le  site  révèle  un  intérêt
floristique et faunistique exceptionnel avec la présence de nombreuses espèces rares,
menacées et souvent spécifiques des milieux ouverts…… comme en témoigne la photo
ci-dessous prise par vos G.O. (lors de la reco au mois de mai).
A la mi-journée, le groupe atteignait le hameau du Mas Raynal où il s’installait le temps
du casse-croûte.
L'après-midi le groupe poursuivait son parcours pour rejoindre la vallée de la Sorgues
avec une halte au niveau de la résurgence considérée comme source  de la dite rivière.
De retour au gîte du Viala après un circuit d’environ 24 km, le temps de se rafraîchir,
le groupe se retrouvait dès le début de soirée pour un bon moment de convivialité
agrémenté lui aussi de quelques saveurs du sud-ouest. 
Le dîner préparé par nos hôtes, gestionnaires du gîte devait permettre à la notion
d’entraide portée par notre mouvement de trouver un moment d’expression forte :
Notre DJ préféré intervenait pour l’animation de la soirée pour le plus grand plaisir
de nos amis randonneurs qui en avaient gardé sous la semelle !!
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Dimanche matin, une partie du groupe optait pour la visite de la cave Gabriel COULET
pour  une  présentation  de  la  production  locale :  le  fromage  des  Rois,  le  roi  des
fromages… suivie d’une dégustation fort appréciée par les participants.
Un nouveau circuit était proposé à l’autre partie du groupe au départ de l’office du
tourisme de Roquefort en direction du sentier des échelles permettant d’accéder sur
les sommets du Combalou.
Le  site  offre  une  vue  panoramique  à  360°  comprenant  notamment  une  vue
exceptionnelle sur le cirque de TOURNEMIRE.
Les participants terminaient le week-end par le traditionnel repas du dimanche midi
pris au restaurant Cap Vert à Saint-Affrique.

Challenges Nationaux     :  

Challenge National de TrailChallenge National de Trail          ::      du 5 au 7 juillet 2019du 5 au 7 juillet 2019
(2 participants de l’ASCET 12)
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RAPPORT CULTURE 2019

Mois / Lieu Activités/Atelier Dates Intervenants/nombre de
personnes inscrites

JANVIER 
Salle 242

Initiation en prise en main
d’une machine à coudre 28/01/2019 (G1) 

Bernadette/Babeth
- 3 personnes

FEVRIER
Salle  029

Initiation en prise en main
d’une machine à coudre

19/02/2019
 (G2)
 

Bernadette/Babeth
- 7 personnes

MARS
Salle 208

Cave Ruthène
rue Combarel 12000 
RODEZ

Confection Petit sac

Oenologie

12/03/2019 (G1)
14/03/2019(G1)

27/03/2019

Bernadette/Babeth
6 personnes

Intervenant Cave Ruthène
5 personnes

AVRIL
Salle 208

Salle 029

Confection Petit sac

Création Foulard sur soie

09/04/19 (G2)
11/04/2019 (G2)

16/04/2019

Bernadette/Babeth
8 personnes

Aline – Martine ONF.
6 personnes

MAI
- Salle 208

Création Bouquet rond

Cours d’anglais de Mai à
septembre 

21/05/2019 ou
23/05/2019

Martine -  Aline – ONF
9 personnes

15 personnes

JUIN
 -Salle 208
 - Salle 242

Confection
Trousse multi usage

Dictée

18/06/2019 (G1)
25/06/2019 (G1)

Bernadette/Babeth
6 personnes

30 personnes

JUILLET Fuseau de lavande En fonction de la 
floraison

Bernadette
7 personnes

SEPTEMBRE
- Salle 208

10/09/2019

Confection
Trousse multi usage

Zythologie

24/09/2019 (G2)
26/09/2019 (G2)

10/09/2019

Bernadette/Babeth
6 personnes 

Intervenant extérieur
8 personnes 

OCTOBRE
- Salle 208

Confection
Sac de ville

15/10/19 (G1)
17/10/2019 (G1)

Bernadette/Babeth
5 personnes

NOVEMBRE
 Salle 208

Confection
Sac de ville

19/11/2019 (G5)
21/11/2019 (G2)

Bernadette/Babeth
5 personnes

DECEMBRE Mise en place des sapins de
noël avec décoration 

Goûter de noël Avec Quizz

10/12/2019

20/12/2019

Bernadette/Babeth
8 personnes.

90 personnes (personnel 
de Bourran)
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Activités nationales     :  

Festival national du Spectacle à Auch, le 16 et 17 novembre 2019. Festival national du Spectacle à Auch, le 16 et 17 novembre 2019. 
La troupe «La troupe «  Les MikadosLes Mikados  » y représentait l’ASCET 12.» y représentait l’ASCET 12.
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RAPPORT ENTRAIDE 2019

Gestion des Unités d'Accueil
- L'appartement d'Ax les ThermesL'appartement d'Ax les Thermes

L’appartement a été occupé 16 Semaines et 11 jours.

- La caravane à LeucateLa caravane à Leucate

L’unité d’accueil  a été occupée 7 semaines en juillet et août,  dont une semaine en
séjour gratuit.

TravauxTravaux

Après  les  locations  d’été,  la  caravane,  déjà  très  fatiguée,  a  subi  quelques
dégradations supplémentaires.

Aussi, il a été décidé de la changer et de la remplacer par un mobil-home, même si
l’emplacement  n’est pas raccordé aux réseaux à ce jour.  Une assemblée générale
extraordinaire à été convoquée afin de valider ce principe et préciser le cadre pour
l’achat du mobil-home.   : critères édictés lors de l’AG Ex ( budget max 10 000€, 3
chambres).

Un mobil-home d’occasion répondant à ces critères a été trouvé sur un camping à
Argelès-sur-Mer. Il a été rapatrié sur le camping « Bien comme chez soi » à Leucate-
Plage début décembre, par un transporteur spécialisé après que Alain Frayssinhes,
Philippe Turco et Gérald Fontaine se soient déplacés pour démonter la terrasse du
mobil-home.  En parallèle,  ils  ont  démonté  l’auvent  de  la  caravane  et  enlevé  cette
dernière de son emplacement.

Activités permanentes

Séjours gratuitsSéjours gratuits

1 Séjour gratuit accordé sur l’unité d’accueil de Leucate-Plage

Participation en cas d'évènement familialParticipation en cas d'évènement familial

1 Chèque naissance

Partenariat et réductions commercialesPartenariat et réductions commerciales

Tarif CE auprès d’Aqualoisirs (48) : Paddle, Pédalo et Rafting dans les Gorges du Tarn.
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Billetterie

Cinéma
Billetterie CGR RODEZBilletterie CGR RODEZ          ::     

630 billets CGR ont été vendus en 2019

Billetterie Cinéode MILLAUBilletterie Cinéode MILLAU          ::    

20 billets Cinéode ont été vendus en 2019

Billetterie Cinéma Vox VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUEBilletterie Cinéma Vox VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE          ::    

11 billets Vox ont été vendus en 2019

Parcs
Billetterie MICROPOLISBilletterie MICROPOLIS          : :     

56 entrées pour le parc ont été vendus en 2019.

Billetterie Le jardin des bêtes: Billetterie Le jardin des bêtes: 

106 entrées pour le parc ont été vendus en 2019.

Spectacles
Billetterie concert Bigflo et Oli à Sauveterre de Rouergue: Billetterie concert Bigflo et Oli à Sauveterre de Rouergue: 

13 entrées pour le concert ont été vendus.

Billetterie concert Boulevard des airs à St Geniez d’olt : Billetterie concert Boulevard des airs à St Geniez d’olt : 

45 entrées pour le concert ont été vendus.

Billetterie spectacle «Billetterie spectacle «          Hier un villageHier un village          » à Flagnac : » à Flagnac :     

17 entrées pour le spectacle ont été vendus.

Billetterie «Billetterie «          Festival des lanternes» à Gaillac (81) : Festival des lanternes» à Gaillac (81) :     

47 entrées pour le spectacle ont été vendus.
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Organisation de l'Arbre de Noël     :   

Le mercredi 9 décembre 2020, à la salle des fêtes de Rodez, l’Arbre de Noël était 
organisé par l'inter-associatif ASCET 12 – ASMA et Amicale DDCSPP.
L’atelier créatif proposé par Babeth et Bernadette était sur le thème de « La 
Gourmandise ». L’ASCET a également mis en place un atelier pêche à ligne pour les 1 à 
5 ans.
Nouveauté cette année également : une animation « Sculpture sur ballons ».
Les personnes présentes ont pu profiter des talents du caricaturiste et assister au 
spectacle « La Pêche aux sons » par la compagne « Fifty fifty ».

Autres actions

Crédits d'Initiatives LocalesCrédits d'Initiatives Locales

Ces crédits ont servi à financer une partie de l'Arbre de Noël.

Commission «Commission «          EntraideEntraide          »»    

Une seule demande en 2019 au titre du fond d’entraide : un salarié n’avait pas été payé, le fond 
d’entraide a fait une avance sur salaire.

Dernières Spécial AG 9 mars 2020



BILAN FINANCIER 2019
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Dépenses Recettes Solde
Ressources

FNASCE – Aides Fédérale
DDT 12 - AIDE FONCTIONNEMENT 
FNASCE - SUPPLEMENT ANGELA AIDE FEDERALE 0,00 €
AIDE URASCE 0,00 €
Cotisations Adhérents 2019
Tombola 2019 535,00 €

Sous-total Ressources 535,00 €

Entraide UA 1 - Appartement Ax-les-thermes
UA 2 - Caravane Leucate
Billetterie Cinéma
Arbre de Noël 2019
Arbre de Noël 2018 712,15 € 284,51 €
Autres Actions
Billetterie 931,00 € 920,80 €
Aides Familiales 100,00 € 0,00 €
PASSTIME 720,00 € 480,00 €

Sous-total Entraide

Culture Autres Activités 630,06 € 228,00 €
Activités Proposées par l’ASMA 12 0,00 € 0,00 €
Theatre 0,00 € 0,00 €
Billeterie
Festival du Spectacle 2019 635,00 €
Dictée FNASCE 189,01 € 0,00 €

Sous-total Culture

Sport Activités Départementales 950,00 € 902,00 €
Activités Régionales
Challenges Nationaux 506,80 € 214,00 €
Sections Corpo 655,00 € 75,00 €

Sous-total Sport

Fonctionnement Fonctionnement général 62,30 € 200,00 €
Formations 0,00 € 0,00 €
Assurances 61,87 € 0,00 €
Congrès 2019 822,00 € 0,00 €
DASCE 2019 759,30 € 771,30 €
Réunions URASCE 352,30 € 34,00 €
Congrès 2018 0,00 € 0,00 €
Cotisations URASCE 200,00 € 0,00 €
AG 2019 72,71 € 0,00 €
FNASCE 344,84 € 300,00 €
Congrès 2020 450,00 € 0,00 €

Sous-total Fonctionnement

TOTAL GENERAL

CMUT Compte courant 27440,77
Fond Entraide 15166,77

Sous-total Banque 42607,54

2 350,00 €
1 370,00 €

2 553,00 €
1 814,50 €
8 087,50 € 7 552,50 €

4 264,44 € 5 085,00 €
7 709,22 € 1 454,00 €
4 154,30 € 3 487,80 €
3 493,95 € 2 712,74 €

1 399,63 € 1 307,88 €

23 484,69 € 15 732,73 € -7 751,96 €

3 190,30 € 2 328,00 €
1 415,00 €

5 424,37 € 3 191,00 € -2 233,37 €

7 349,19 € 5 405,67 €

9 460,99 € 6 596,67 € -2 864,32 €

3 125,32 € 1 305,30 € -1 820,02 €

42 030,37 € 34 913,20 € -7 117,17 €

État des comptes bancaires ASCET12 au 31/12/2019 :



Rapport du vérificateur aux comptes
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RAPPORT D'ORIENTATION 2020RAPPORT D'ORIENTATION 2020

L’année 2020 sera une année constructive avec des nouveaux projets, nous allons 
poursuivre dans tous les domaines d’activités.

L’atelier théâtre cherche des amateurs pour continuer l’aventure…..

-*-

Ensemble, nous aurons à cœur :

- d’accueillir les nouveaux membres du comité directeur et leurs idées,

- de maintenir les activités attendues qui connaissent toujours un certain succès 
localement et de promouvoir des activités nouvelles avec la participation de tous,

- d’entretenir et de maintenir en bon état notre patrimoine en matière d’unités 
d’accueil,

- de développer une offre adaptée aux nouvelles attentes,

- de soutenir les initiatives prises au plan régional et d’y apporter notre contribution,

- de relayer et de soutenir les propositions de notre Fédération Nationale.

Le bureau de l’ASCET 12Le bureau de l’ASCET 12
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉS 2020PROGRAMME PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉS 2020

L’ASCET 12 vous proposera en 2020 (sous réserve de faisabilité) :

SPORTSPORT          ::    

Sections CORPO : Quilles et Pétanque à Millau et Rodez.

Rando pédestre régionale.

CULTURECULTURE          : :     

Mois / Lieu Activités/Atelier Dates

JANVIER 
Salle 291

Atelier créatif Portes-Clés 28/01/2020

FEVRIER
Salle 242

Atelier créatif Lingettes démaquillantes
lavables et leur panier de rangement

27/02/2020 (G1)

MARS
Salle 291

Salle 242

Salle RdC

Atelier créatif Lingettes démaquillantes
lavables et leur panier de rangement

Atelier créatif Sac de plage en WAX

Dégustation de 10 fromages avec vin

03/03/2020 (G2)

10/03/2020 et 26/03/2020 
(G1)

26/03/2020

AVRIL
Salle 242

Atelier créatif Sac de plage en WAX 02/04/2020 et 28/04/2020 
(G2)

JUIN
Salle 343

à définir

Art floral (fête des mères)

Création de foulard en soie de forme
carré

04/06/2020

à définir

JUILLET
à définir

Fuseaux de lavande En fonction de la floraison

SEPTEMBRE
Salle 291

Confection de crème pour la peau 17/09/20

OCTOBRE
à définir

Confection de sets de table à définir

DÉCEMBRE
Salle 291

Couronne de Noël 01/12/20
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ENTRAIDEENTRAIDE

Unités d’accueilUnités d’accueil  : : 

Ax les ThermesAx les Thermes

La salle de bains de l’appartement nécessite un bon rafraîchissement. Un devis a été demandé en
ce  sens : changement de bac à douche, pose d’un écran de protection pour la douche, changement
de faïence, peinture,...

LeucateLeucate

Une équipe doit intervenir à Leucate afin de monter la terrasse suivant les directives d’urbanisme
qu’impose la ville de Leucate sur les campings.
Gérald terminera l’équipement intérieur du mobil-home pour une utilisation effective pour l ‘été
2020.

Arbre de Noël.Arbre de Noël. Le 9/12/2020 à la Salle des Fêtes de Rodez. Le 9/12/2020 à la Salle des Fêtes de Rodez.

Collecte "Bouchons d’Amour"Collecte "Bouchons d’Amour" ..

Et toujours,  proposition  d’actions  collectives  au  CLAS 12 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 et sur le le site internet et le  et le En BrefEn Bref
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http://intra.ddt-12.i2/en-bref-r527.html
http://www.fnascee.org/rubrique.php3?id_rubrique=182


BUDGET PREVISIONNEL 2020BUDGET PREVISIONNEL 2020

Dernières Spécial AG 9 mars 2020

Dépenses Recettes Solde
Ressources FNASCE – Aides Fédérale

DDT 12 - AIDE FONCTIONNEMENT 

DIR SO - Aide au fonctionnement 150,00 €

Cotisations Adhérents 2020

Tombola Noël  2020

Reprise sur fonds propres

Sous-total Ressources

Entraide UA 1 - Appartement Ax-les-thermes

UA 2 -Mobil-Home Leucate

 Arbre de Noël  2020

Arbre de Noël  2019 (ASMA et Amicale DDCSPP) 154,78 € 50,07 €

Billetterie 900,00 €

Billetterie Cinéma

Aides Familiales 100,00 € 0,00 €

Sous-total Entraide

Culture 700,00 € 460,00 €

Théâtre 400,00 € 250,00 €

Sous-total Culture 710,00 € -390,00 €

Sport Activités Départementales 700,00 €

Activités Régionales

Challenges Nationaux

Sections Corpo 400,00 €

Sous-total Sport

Fonctionnement Fonctionnement général (FAR  FNASCE et URASCE, frais banque) 700,00 €

Réunions / Formations 500,00 €

Congrès

Assurances 180,00 €

AG 300,00 €

Sous-total Fonctionnement 0,00 €

TOTAL 0,00 €

2 300,00 €

1 370,00 €

2 640,00 €

1 200,00 € 1 800,00 €

3 444,71 €

1 200,00 € 11 704,71 € 10 504,71 €

5 000,00 € 4 000,00 €

1 800,00 € 2 100,00 €

3 700,00 € 2 120,00 €

1 000,00 €

5 500,00 € 4 100,00 €

17 254,78 € 13 270,07 € -3 984,71 €

Activités : œnologie, sorties, ASMA …

1 100,00 €

1 000,00 €

7 000,00 € 4 650,00 €

8 400,00 € 5 350,00 € -3 050,00 €

1 400,00 €

3 080,00 € -3 080,00 €

31 034,78 € 31 034,78 €



Proposition de modification du règlement intérieur de l’ASCET 12Proposition de modification du règlement intérieur de l’ASCET 12

Le nouveau vérificateur aux comptes a constaté que l’ASCET rembourse intégralement les fraisLe nouveau vérificateur aux comptes a constaté que l’ASCET rembourse intégralement les frais
de transports aux adhérents sur les activités hors département (régionales ou nationales). Dansde transports aux adhérents sur les activités hors département (régionales ou nationales). Dans
les faits, ceci revient à financer plus les frais de transports que la participation aux activités.les faits, ceci revient à financer plus les frais de transports que la participation aux activités.
Cette  disposition  est  liée  au  règlement  intérieur  de  2009  pour  encourager  les  adhérents  àCette  disposition  est  liée  au  règlement  intérieur  de  2009  pour  encourager  les  adhérents  à
participer  à  ces  activités.  Cette  règle  s’est  avérée  peu  efficace  sur  la  participation  desparticiper  à  ces  activités.  Cette  règle  s’est  avérée  peu  efficace  sur  la  participation  des
adhérents.adhérents.
Une modification du règlement intérieur pour plafonner l’aide aux frais de transport à 35Une modification du règlement intérieur pour plafonner l’aide aux frais de transport à 35   % sera% sera
proposée au vote de l’AG.proposée au vote de l’AG.
Vous trouverez ci-dessous la proposition de modificationVous trouverez ci-dessous la proposition de modification  ::

ARTICLE INITIALARTICLE INITIAL  ::

Article X – 2 / Contribution financièreArticle X – 2 / Contribution financière
Seul  le  bureau  est  habilité  à  décider  de  la  participation  financière  de  l'A.S.C.E.T.  12  àSeul  le  bureau  est  habilité  à  décider  de  la  participation  financière  de  l'A.S.C.E.T.  12  à
l'organisation des sections. Il fixe le montant de cette participation.l'organisation des sections. Il fixe le montant de cette participation.
Lorsque la participation à une activité est assortie d'une contribution financière de la part desLorsque la participation à une activité est assortie d'une contribution financière de la part des
participants et  que l'A.S.C.E.T. 12 prend en charge une part de la contribution,  celle-ci  estparticipants et  que l'A.S.C.E.T. 12 prend en charge une part de la contribution,  celle-ci  est
exclusivement réservée aux membres actifs tels que définis à l'article 7 des statuts.exclusivement réservée aux membres actifs tels que définis à l'article 7 des statuts.
L'A.S.C.E.T. 12 prend en charge pour partie la participation financière demandée aux membresL'A.S.C.E.T. 12 prend en charge pour partie la participation financière demandée aux membres
actifs  qui  prennent  part  aux  manifestations  organisées  hors  département  par  d'autresactifs  qui  prennent  part  aux  manifestations  organisées  hors  département  par  d'autres
Associations Sportives,  Culturelles et d'Entraide affiliées à la FNASCEE, notamment au planAssociations Sportives,  Culturelles et d'Entraide affiliées à la FNASCEE, notamment au plan
régional, selon les modalités suivantes :régional, selon les modalités suivantes :
- 1/3 des frais d'inscription (organisation, hébergement, restauration ...) avec un plafonnement- 1/3 des frais d'inscription (organisation, hébergement, restauration ...) avec un plafonnement
au  taux  forfaitaire  d'indemnisation  d'une  nuitée  avec  petit  déjeuner  (soit  60  €,  valeur  1erau  taux  forfaitaire  d'indemnisation  d'une  nuitée  avec  petit  déjeuner  (soit  60  €,  valeur  1er
novembre 2006);novembre 2006);
- participation pour les frais de déplacement sur la base d'un véhicule pour 4 personnes au taux- participation pour les frais de déplacement sur la base d'un véhicule pour 4 personnes au taux
forfaitaire minimum pour les déplacements administratifs (soit 0,18 €/km, valeur arrêté du 26forfaitaire minimum pour les déplacements administratifs (soit 0,18 €/km, valeur arrêté du 26
août 2008).août 2008).

ARTICLE MODIFIEARTICLE MODIFIE  : : 

Article X – 2 / Contribution financièreArticle X – 2 / Contribution financière
Seul  le  bureau  est  habilité  à  décider  de  la  participation  financière  de  l'A.S.C.E.T.  12  àSeul  le  bureau  est  habilité  à  décider  de  la  participation  financière  de  l'A.S.C.E.T.  12  à
l'organisation des sections. Il fixe le montant de cette participation.l'organisation des sections. Il fixe le montant de cette participation.
Lorsque la participation à une activité est assortie d'une contribution financière de la part desLorsque la participation à une activité est assortie d'une contribution financière de la part des
participants  et  que l'A.S.C.E.T.  12  prend en  charge une  part  de la  contribution,  celle-ci  estparticipants  et  que l'A.S.C.E.T.  12  prend en  charge une  part  de la  contribution,  celle-ci  est
exclusivement réservée aux membres actifs tels que définis à l'article 7 des statuts.exclusivement réservée aux membres actifs tels que définis à l'article 7 des statuts.
L'A.S.C.E.T. 12 prend en charge pour partie la participation financière demandée aux membresL'A.S.C.E.T. 12 prend en charge pour partie la participation financière demandée aux membres
actifs  qui  prennent  part  aux  manifestations  organisées  hors  département  par  d'autresactifs  qui  prennent  part  aux  manifestations  organisées  hors  département  par  d'autres
Associations Sportives,  Culturelles et d'Entraide affiliées à la FNASCEE, notamment au planAssociations Sportives,  Culturelles et d'Entraide affiliées à la FNASCEE, notamment au plan
régional, selon les modalités suivantes :régional, selon les modalités suivantes :
- 1/3 des frais d'inscription (organisation, hébergement, restauration ...) avec un plafonnement- 1/3 des frais d'inscription (organisation, hébergement, restauration ...) avec un plafonnement
au taux forfaitaire d'indemnisation d'une nuitée avec petit déjeuner (au taux forfaitaire d'indemnisation d'une nuitée avec petit déjeuner (barême MTES – Provincebarême MTES – Province) ;) ;
- participation pour les frais de déplacement sur la base d'un véhicule pour 4 personnes - participation pour les frais de déplacement sur la base d'un véhicule pour 4 personnes au tauxau taux
forfaitaire appliqué par la FNASCEforfaitaire appliqué par la FNASCE  : nombre de km (aller/retour) par le taux kilométrique (0,20€: nombre de km (aller/retour) par le taux kilométrique (0,20€
en 2019), limité à 35en 2019), limité à 35  % maximum de la base de calcul.% maximum de la base de calcul.
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