
 

 
FICHE DE COMPTE-RENDU DE REUNION 

 

 
Objet de la réunion : Conseil d’Administration  
 
 

 Secrétariat assuré par : Lise TATON 

 Lieu :  Les Vaseix                       Date : 22/06/2021 

 

Intervenant Sujet – Echanges  Décision - Suite à donner 

J. CASIMIR 
 

Remercie les présents  et rappelle l’ordre du jour 
 
La subvention a été versée normalement alors qu’il n’y a 
pas eu d’activité en 2020 et  début2021. 

 

J. Casimir Point financier 
Lecture du rapport de la commission de contrôle. Pas 
d’anomalie à signaler 

Le CA approuve les comptes. G. 
Vignane les transmettra à l’ASMA 
Nationale. 
Le président et le trésorier vont 
faire un budget prévisionnel. 

 Les activités « pérennes » : 
Piscines, Mégisserie, Quorum, Francofolies, Yoga, Théatre 
de l’Union,  
 

 

 Les activités à venir :  

L. Taton Handball 
1 match par mois à définir en fonction du calendrier 
Il pourrait être sympa d’organiser un moment convivial 
après un match 
Annoncer l’ensemble des matches en début de saison 

 
 
 
à voir avec le club 

A. Papet Basket 
6 matches - 50 places par matches 
billet à 8€ pour les agents 

 

C.  Leyssenne Rugby 
Match à Brive ou à Paris pour le tournoi des 6 Nations 

 

L. Morillon Sortie Canoë en Dordogne en mai Prendre contact pour devis 

G. Chevalier Cinéma 
Revoir le système, peut-être en subventionnant les cartes 
qui sont plus intéressantes que les tickets. Subvention de 
1€ par place. Préciser le nombre de places maximum par 
agent 

Une réflexion est à mener. 

P. Dubois Comédie de Limoges 
à prévoir en automne ou hiver 

 

G. Chevalier Théâtre de l’Union 
remboursement en 2 phases de la saison 2020-2021 
Nouvelle saison : on continue. Il attire notre attention sur 
le respect des délais 

 

J . Casimir Concours photos 
Concours en cours : Ma plus belle photo 
prolongation jusqu’à fin juillet, si pas 100 photos on 
annule 

 

 

 



Prochain concours : 3 couleurs : Bleu, rouge, jaune (ou 
orange) 
Les lots seront des bons d’achat en librairie 

S. BenOthman Coupes nationales de volley et basket 
L’ASMA nationale demande si l’ASMA 87 est toujours 
d’accord pour organiser les coupes nationales. 

Le CA est d’accord sur le principe 
sous réserve des conditions 
sanitaires, d’hébergement au lycée 
des Vaseix et de l’accès aux 
gymnases. 

A. Papet Vallée des singes et musée du Cormenier le 25/09/2021 
visite du musée du Cormenier le matin 
repas au restaurant de la Vallée des Singes 
visite de la Vallée des signes l’après-midi 
cout : 57€ participation agent adulte : 15€ enfant : 10€ 

A lancer  

S. Ben Othman Canë à Vassivière en septembre A réfléchir 

 Œnologie Voir avec Françoise Barthès 

Corinne Visites de Limoges A programmer 

 Journée autour du Cognac En réflexion 

G. Chevalier Visite du Château de Boussac et les Pierres jaumatres en 
mai 
et/ou Murol en Auvergne 

A chiffrer 

L Taton Puy du Fou - 2 et 3 juillet 
entrée au Parc pour 2 jours + cinéscénie + hébergement  
+ coupons repas 
100 personnes 

A chiffrer  

S. Paulin Les Francophonies 
sur le même principe que les années précédentes 

 

   

J. Casimir Prochaines élections auront en janvier 2023 
 Il faut y penser.  
Il annonce qu’il ne se représentera pas en tant que 
président. 
Il compte sur les membres du CA pour motiver de 
nouvelles personnes 

 

 

 


