
FICHE DE COMPTE-RENDU DE REUNION

Objet de la réunion : Conseil d’Administration 

Secrétariat assuré par : J. PRADEAU

Lieu :  Les Vaseix                       Date : 23/06/2022

Intervenant Sujet – Échanges Décision - Suite à donner

G. VIGNANE

C. DUPUYTREIN

Lise TATON

G. CHEVALIER

A. PAPET

C. NOIREAU / 
N. LONGEVILLE
C. NOIREAU / 
N. LONGEVILLE

Notre Président Jacques Casimir ne peut plus assuré une 
présence régulière et suivie pour des raisons de santé et 
s’est mis en retrait  en s’appuyant sur le vice président  
Christophe  Leysenne .  Suite à une mutation dans un 
autre département notre vice président ne peut plus 
assurer ses responsabilités  et il y a donc nécessité d’élire 
un nouveau vice-président. 
Les membres du CA , avec 12 votes « pour » et 1 
« abstention », élisent  Gilles CHEVALIER  vice-président 
avec mandat jusqu’aux prochaines élections.
De plus, à la demande de N. BROUSSE, il représentera 
l’ASMA au CLAAS.
 
Approbation des comptes financiers 2021 :
L’ensemble des comptes est validé par la commission (C. 
DUPUYTREIN, P. DUBOIS et J. GIBIAT). Le résultat de 
l’année est très positif car activité réduite pour cause 
Covid.
Les membres de la commission font remarquer une 
tenue des comptes sérieuse et une grande disponibilité 
de G. VIGNANE.
Les comptes sont approuvés.
De plus, au vu des disponibilités financières, il est décidé 
de maintenir le subventionnement des activités 
collectives à 75%

Activités à venir :
02/07/2022 : Puy du Fou 

17/09/2022 : sortie Boussac avec visite du château, 
repas, « Pierres jaumâtre » 

24/09/2022 : sortie Civaux

01/10/2022 : sortie Chassenon

08/10/2022 : sortie Chalucet

100 places

1 car+ visite Toulx Ste Croix si 
possible

1 car

Co-voiturage

Co-voiturage

 



J. MONNIER

N. BROUSSE /
J. MONNIER

N. BROUSSE

N. BROUSSE /
G. CHEVALIER

Collégiale

G. VIGNANE
G. VIGNANE
G. CHEVALIER
A. PAPET
G. CHEVALIER
G. CHEVALIER

L. TATON

G. DUBOUCHAUD
C. DUPUYTREIN
Correspondant
J. MONNIER

P. DUBOIS

C. CLUZAN / N. 
LONGEVILLE

G. CHEVALIER

C. CLUZAN

J. MONNIER

J. MONNIER

15/10/2022 : Sortie Futuroscope avec visite, tickets repas
et spectacle du soir

29/10/2022 : sortie à la Cité des jeux sur le thème 
« Halloween » avec concours déguisement et 
récompenses

Du 11 au 21/11/2022 : Festival de Jazz

Date à définir en décembre : escape game

Du 01/07 au 31/11/2022 : concours photo

Activités qui se poursuivent     dans les mêmes conditions   :
Piscines (toutes piscines)
Quorum
Sorties rugby
Matchs basket
Cinéma
Théatre de l’Union – Saison 2022/2023

Activité qui se poursuit mais avec modification :
Matchs de Hand : on passe de 30 places par match à 20 
places. Si plus que 20 inscriptions, voir si possibilité de 
rajout au cas par cas

Activités à l’étude :
Cinémas autres que Limoges (avec carte d’abonnement 
obligatoirement). Etude de faisabilité en cours pour :
Cinéma de Bellac
Cinéma de St Léonard
Cinéma de St Yrieix
Cinéma de St Junien

Comédie de Limoges : 2 spectacles

Soirée Cabaret à Tapis Rouge

Spectacles Opéra-théâtre

Spectacle donné par une troupe à destination des lycéens
des Vaseix (la participation financière serait au bénéfice 
du CDI des Vaseix)

Sortie Rocamadour / Gouffre de Padirac

Sortie accrobranche / pique-nique / initiation ski 
nautique

Divers :
Le 22/10/2022 : prochain CA

50 places, voire plus si succès
100 € / pers subv à 75%

Mêmes modalités de Francofolies

Thème Air, Terre, Mer

Tous les cinémas seront au même 
taux avec peut-être un passage à 
30% selon la fréquentation

En novembre ou décembre

En décembre

En 2023

J. PRADEAU propose d’organiser un
cours de cuisine + dégustation + CA


