Étouvans

ilASCE s'apprête à fêter ses go ans
Le président, Denis Bongar-

den, a ouvert l'assemblée
générale de I'A,SCE en relisant les articles 2 et 3 des
statuts de l'association créée
en 1923. Malgré leurs 89 ans

d'existence, ces deux articles sont toujours d'actualité
et il était bon de rappeler
leur contenu qui met en
avant l'amitié et la solidarité
entre les membres et définit
le fonctionnement des sec-

tions composant I'ASCE.
En 2013, l'association fêtera ses 90 ans et ce sera l'occasion d,'organiser une ex-

position rétrospective sur
l'histoire et les activités de
cette structure qui subsiste
au village depuis près d'un
siècle. Mais 2013 sera aussi
l'année du renouvellement
du bail entre l'association

diocésaine et I'ASCE pour la
la salle que
l'association occupe depuis
7923. Ce bail est reconduit
tous les 18 ans et permet à
IASCE d'utiliser la salle, de

jouissance de

l'entretenir, de l'améliorec
mais aussi d'en supporter
toutes les charges.

Dans le rapport financier
la trésorière,

présenté par

r

Le bureau a

détaillé le programme 2013.

Evelyne Berner, les travaux
d'entretien de cette salle
ampute le bilan d'un déficit

conséquent de presque
5.000 € sur l'exercice 2012.

Le rapport d'activités présenté par la secrétaire, Danielle Didier-Generet, rappelle la volonté d'animation
du village avec l'organisation de cinq manifestations
au cours de cette année.

Les responsables des six

sections (amitié, chorale, cli-

que, jeudi madame, pétanque, tennis badminton) ont

tous déploré le vieitlisse-

ment des effectifs au sein de
leur structure et Ia difficulté
d'intéresser Ia jeunesse aux
activités proposées. Malgré
cela, les effectifs restent à

peu près stables avec 163
inscrits dans les différentes
sections.

Les dates à retenir pour
l'année prochaine : dimanche 3 féwier, loto à la salle

des fêtes; dimanche
24mars, concours de belote ;
vendredi 2t juin, fête de la

Musique; samedi 29 juin,
repas interne ASCE; les 19
et 20 octobre, une animation

culturelle marquera les
ans de l'association.
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