ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE D’ETOUVANS
COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du lundi 28 MAI 2018 à 20 h 00
Présents : Léonel Bonnot, Président et Président Clique
Eliane Brechet, Trésorière
Bernard Domon, Trésorier adjoint
Danielle Didier-Generet, Secrétaire et Présidente de Jeudi Jeux
Danielle Bonnot, Présidente Chorale
Quentin Couaillet, Président du Badminton-Tennis de Table
Daniel Kudelka, Président de la Pétanque
André Brechet et Emile Bonnot, membres du Conseil d’Administration
Nicolas Pacquot, Maire d’Etouvans
Excusés : Yvelyne Bernardin, Commission Ecole & Loisirs Mairie
Jacqueline Grillot, Présidente Amitié
Mélanie Pacquot, Présidente des Miss’Cabrioles
1 – RONDE DES SECTIONS
Amitié : (pas de représentant)
Badminton-Tennis de Table (Q. Couaillet) : Quelques gamins sont venus tester le
tennis de table.
Chorale (D. Bonnot) : Des dames de notre section ainsi que la trésorière se sont
portées volontaires pour sortir et vérifier toute la vaisselle du placard de la cuisine
avant la mise en place d’un rayonnage supplémentaire.
Justine, notre chef de chœur, est très minutieuse et recherche la perfection, nous ne
prévoyons pas de concert en fin de saison. A l’initiative de Sylviane, nous étudions
actuellement le Chant des Marais, qui est un chant patriotique (chant des déportés).
A noter que notre trésorier actuel cessera son activité fin juin ; nous sommes donc à
la recherche d’un ou d’une remplaçant(e).
Pétanque (D. Kudelka) : Nous formons une belle équipe de 20 personnes et nous
enregistrons de nouvelles inscriptions presque chaque semaine. Nous avons
organisé un petit concours interne d’une quinzaine de personnes suivi d’un barbecue
au stade.
Notre concours habituel du 14 juillet a été annulé par la mairie et le dimanche 15
c’est la finale de la coupe du monde de foot.
Nous avons présenté 3 équipes à l’*Axone, ce qui nous a permis de bénéficier d’un
jeu de maillots et de casquettes offerts par un sponsor. Les 2 premières équipes
ayant été éliminées, c’est la 3ème qui est arrivée en 32ème de finale.
Clique (E. Bonnot) : Elle réunit 18 à 20 personnes lors des répétitions du vendredi
soir, sauf la dernière fois où seulement 12 musiciens étaient présents.
Jeudi Jeux (D. Generet) : La section va se déliter faute de participantes motivées.
Miss’Cabrioles (pas de représentante).
2 – MEMBRES BIENFAITEURS
La trésorière indique que 3 162,50 € ont été récoltés (un peu moins que l’an dernier).

3 – CONVENTION A SIGNER AVEC LA COMMUNE
Elle a été signée le 3 avril dernier selon les modalités prévues.
4 – MANIFESTATIONS A VENIR
a) Fête de la Musique du jeudi 21 juin
L’ASCE l’organisera seule cette année à partir de 19 heures. La demande d’autorisation
de buvette doit être déposée un mois avant. Il faudra prévoir : tentes, barnum, sono,
tireuse de bière. M. Le Maire verra A. Dupont du Comité des Fêtes pour récupérer le
matériel nécessaire (barnum + friteuse). Le matériel de Druet sera également emprunté.
Pour l’animation et contrairement à ce qui avait été prévu, Daniel Luttenaueur ne viendra
pas chanter, mais Jocelyne Demoulin a accepté d’y participer. Quentin verra avec les
jeunes qu’il connait. Mélanie sera contactée pour effectuer des prestations avec les
Miss’Cabrioles.
Pour gagner du temps, le président a déjà fait préparer des flyers et affiches par Denis qui
sont au tirage et seront à distribuer rapidement.
Une réunion de mise au point est prévue le jeudi 14 juin à 20 h.
b) Repas de fin de saison au stade
La cérémonie au maquis d’Ecot étant prévue le samedi 7 juillet, il aura lieu le lendemain
au stade, chacun amenant soit une salade soit un dessert, les grillades et le fromage étant
fournis par l’ASCE, M. le Maire étant bien entendu invité.
c) Journée festive de la commune le dimanche 2 septembre au stade
Des réunions sont organisées par la mairie qui réunit toutes les assocations du village afin
d’animer au mieux cette journée.
d) Loto du dimanche 14 octobre
Préalablement à notre réunion de ce soir, chacun a reçu un rappel du travail à effectuer
(en amont + je jour J) pour réussir un loto. Il faut donc absolument du monde et il nous
faut savoir rapidement sur qui on peut compter (voir questionnaire à remplir en PJ).
5 – POSTES A POURVOIR
Trois postes sont à pourvoir : celui de vérificateur(trice) aux comptes tenu jusqu’à
présent par Mme Hélène Luttenauer, décédé récemment. Il s’agit de vérifier une fois
par an l’exactitude des écritures avec les factures (environ 3 heures).
Le gestionnaire des travaux (une matinée par mois) terminera fin juin et la secrétaire
ne demandera pas le renouvellement de son mandat lors de la prochaine AG. Des
bonnes volontés sont donc nécessaires voire indispensables.
6 – PETIT JOURNAL DE JUIN
Outre l’éditorial du président avec les remerciements pour la générosité des
habitants lors des membres bienfaiteurs, il rappellera l’aide que Mme Luttenauer
nous apportée en tant que vérificatrice aux comptes, les postes vacants à pourvoir,
les prochaines manifestations.
Prochains rendez-vous à noter :
Mercredi 13 juin de 9 à 11 h 30 : matinée travaux
Jeudi 14 juin à 20 h : CA préparatoire à la Fête de la Musique
Jeudi 21 juin à 19 h : Fête de la Musique
Dimanche 8 juillet à midi au stade : repas de fin de saison
Dimanche 14 octobre : LOTO

LOTO DU 14 OCTOBRE 2018
QUESTIONNAIRE A COMPLETER D’URGENCE
par chaque président de section
et à renvoyer avant la réunion du 14 juin - Merci
Liste des SPONSORS (avec adresses) que les membres de votre section peuvent
contacter. Il s’agit simplement de vos fournisseurs habituels (boucher, boulanger, épicier,
quincaillier garagiste, couturière, bureau de tabac…).
PERSONNES DISPONIBLES
Pour participer aux achats et donner des
idées

Stockage des lots
Préparation des parties en amont
Le dimanche matin :
Préparation de la pâte à gaufres
Pour la mise en place de la salle le
dimanche matin (tables + sièges, matériel
loto, sono, lots…)
Affichage règlement du loto, des tarifs…

où ?
Denis OK

la secrétaire

Le dimanche après-midi :
2 à la caisse des entrées
1 aux échanges de cartons

Bernadette Bouquet

3 sur scène
2 en salle pour les ex-aequo
2 ou 3 au bar
1 en salle pour le service
2 ou 3 x 2 pour la confection des gaufres

Observation : suivant le nombre de volontaires, il se peut que vous ne soyez pas affecté
au poste désiré.

