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ASC – Bilan moral 2015 
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1 Bilan moral 2015 

1.1 Tableau de bord 

Effectif (février 2016 : stable). 

- Agents actifs CIE :  2770 

- Retraités CIE   146 

- Sous-traitants sur site :   156  
  (dont 121 sur site CNES 

   et 35 dans une autre entreprise du CIE). 

- Extérieurs :   72 

- Stagiaires, thésard ou post doc CIE   10 

Nombre total :  3 154 

Sections  
- Nombre : 42 (pas de changement ; liste au § 3.1). 

Accès en zone sud constatés en janvier 2016 : 

4581 accès par 717 personnes distinctes, dont : 

Gymnase :  963 (400 personnes) 

Bat culturel : 994 (337 personnes) 

Auditorium : 349 (103 personnes) 

Petit gymnase : 198 (79 personnes) 

Tennis : 184 (29 personnes) 

Ces chiffres (en particulier les 2 derniers : 79 et 29) 

montrent que beaucoup de personnes rentrent sans 

badger, en profitant de l'ouverture d'un collègue. 

Réussites marquantes 

- Les activités marchent bien, voire très bien ! 

- L'amélioration des infrastructures se poursuit. 

- La nouvelle application informatique de gestion des 

adhérents a permis de faciliter les inscriptions et offre 

enfin la possibilité de faire des publipostages. 

- Nos statuts s'affinent et ont été votés en AG 

extraordinaire en juin ; le Règlement Interne s'est 

enrichi ensuite de plusieurs chapitres. 

- Le site Web ASC s'enrichit continuellement au profit 

des adhérents et des responsables (explicitation des 

responsabilités, participations aux maillots, gestion des 

comptes en banque…). 

- Les relations fructueuses avec le CE. 

Difficultés rencontrées 

Banque – De grands retards dans les chantiers ouverts 

avec LCL (le paiement des adhérents par CB a mis près 

d'un an pour être opérationnel). Le passage en comptes 

bancaires professionnels a eu de graves effets imprévus 

: perte des accès pendant plusieurs semaines, puis perte 

de l'historique, cela au moment des clôtures de comptes 

jusqu'à fin janvier 2016 (manque de professionnalisme 

de LCL !). 

Infrastructures :  

a) nous n'avons pas pu réaliser des investissements 

prévus qui seront donc reportés en 2016 : salle yoga 

(retard de mise en route côté ASC, puis longueur 

d'instruction et d'accord avec le CNES), salle Arts 

Manuels (pas de volontaire pour porter le projet). 

b) Nous avons eu quelques difficultés au niveau des 

portes d'entrée du gymnase et du bâtiment culturel. 

Situations corrigées rapidement, sauf une fois. 

Informatique : 2 permanences de sections de prêt 

(principalement la Bibliothèque) ont été perturbées par 

des indisponibilités du vieux serveur ASC. 

Accidents : une mauvaise année avec 4 accidents 

pendant la semaine de ski, 1 au mur d'escalade, 1 au 

rugby, des dégâts matériels lors de l'Ariane's cup. 

Dysfonctionnements associatifs :  

a) 3 vols (tous avec bris de glace) dans des voitures 

garées à l'ASC en zone sud. 

b) Quelques comportements inadmissibles :  

- packs de bière vides abandonnés dans le gymnase (où 

l'alcool est interdit), 

- matelas et banc laissés plusieurs fois au milieu du 

gymnase, 

- 2 portes détériorées au bâtiment culturel, 

- porte d'entrée au gymnase défoncée, 

- station vélo salie par une personne sans gêne... 

- couche d'enfant trouvée à l'arrière du gymnase. 

Il est rappelé à chaque adhérent que la bonne marche 

de notre association et la propreté de nos installations 

reposent sur sa vigilance et son implication personnelle 

pour appliquer et faire appliquer les règles de vie 

commune. 

1.2 Moyens de l'association 

1.2.1 Infrastructures communes 

Bâtiments de prêt : RAS. 

Bâtiment culturel : RAS (la réfection des salles d'Arts 

manuels n'a pas été lancée, faute de responsable relais 

au sein de la section). 

Zone sud : 

- Mise en place d'un portillon et amélioration de l'accès 

pédestre à la zone sud à partir du CNES, et d'un 

portillon au nord pour récupérer les ballons (fourniture 

et pose des portillons pour moins de 5 k€ !). 

- Remplacement du parquet du petit gymnase (il avait 

21 ans) par un parquet neuf et plus souple, très 

apprécié par tous les utilisateurs. 
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1.2.2 Informatique 

Gestion des adhérents et des sections :  

- Amélioration du site des adhésions : il permet aux 

adhérents de s'abonner ou de s'inscrire aux sections de 

leur choix, et aux bureaux de gérer les adhérents, 

diffuser de l'information, etc. 

- Amélioration du fichier de gestion donné à chaque 

section pour tenir ses comptes, son inventaire… 

Communication – Le CD et les responsables de 

section disposent enfin d'un moyen de diffusion 

d'information auprès des adhérents en pouvant cibler 

les personnes à toucher : uniquement les responsables 

de toutes ou d'une sélection de section, tous les 

adhérents ASC ou de telle(s) section(s), les personnes 

intéressées par certaines activités, etc. 

Paiement par Internet 
Mise en place de nouveaux contrats avec LCL, et 

développement de notre informatique, pour permettre 

aux sections de recevoir des paiements de leurs 

adhérents par leur Carte Bancaire via Internet (afin de 

baisser la charge de gestion des trésoriers). 

1.2.3 Infrastructure dédiés à certaines sections 

Butte de tir à l'arc : réfection par un adhérent, à la 

force de ses bras (l'entreprise ayant aménagé la station 

vélo l'ayant encombrée de cailloux à une époque où 

elle ne servait plus) ! 

1.3 Évènements de niveau ASC 

Janvier – Vœux. Réunion traditionnelle des vœux 

entre responsables pour faire le bilan de l'année 

écoulée, parler du futur, répondre aux questions de 

tous. 

Février-Mars - Rencontre avec chaque section, une 

à une, pour faire le point sur ses activités (ce qui est 

fait, les difficultés, les réussites…), ses effectifs, ses 

biens, ses comptes, ses prévisions d'activité. 

3 juin - AG ordinaire de l'association. L'AG a permis 

d'obtenir le quitus sur le bilan moral et financier, 

d'examiner les prévisions, mais n'a pas permis d'élire 

un nouveau bureau du fait d'une insuffisance de 

candidats pour respecter le nombre imposé par les 

statuts. Le CR de l'AG signé est consultable par les 

adhérents sur notre site. 

Juin – Informatique : présentation aux bureaux des 

sections et révision des spécifications de la nouvelle 

version du logiciel de gestion des adhérents. 

23 juin - AG extraordinaire de l'association. Elle a 

permis d'améliorer les statuts (en particulier diminuer 

la taille minimale du CD qui passe de 16 à 12, et de 

fixer un nombre minimal de présents pour qu'une 

décision soit légitime), et d'élire le nouveau CD. 

Le CR de l'AG signé est consultable sur notre site. 

1.4 Activités sections 

1.4.1 Événements exceptionnels 

Nautisme : tenue de l'Ariane's cup aux Antilles avec 

une forte participation (en partie due à un complément 

de subvention du CE de 10 k€ directement distribué 

par lui), et régate en Corse. 

Pelote : les 30 ans de la section ont été l’occasion 

d’une grande fête sportive, folklorique et 

gastronomique. 

Tennis de table : a organisé une soirée « Microscope » 

pour faire découvrir la section avant le tir. 

1.4.2 Activité nominale 

Les activités fonctionnent globalement bien. Le bilan 

moral de chaque section est consultable dans son 

compte rendu annuel, et un résumé est donné en 

annexe. Voici quelques points notables. 

Astro-nature : première exposition photo (sur la 

Namibie), une sortie en bateau à la découverte des 

"Cétacés & Oiseaux de mer" de méditerranée. 

Gym : grand succès pour les16 stages organisés (yoga, 

pilates, GiQong, Renfo), et la découverte du Piloxing. 

Ludothèque : la section s’est ouverte avec succès aux 

jeux de société pour enfants. 

Montagne : nombreuses séances d’initiation à 

l’escalade et applications en falaise. 

Photo : réalisation d’un projet photo sur un an, 

débouchant bientôt sur une exposition.  

Ski nautique : inauguration d’un nouveau ponton. 

1.5 Animation de l'association 

1.5.1 L'équipe dirigeante et ses renforts 

Nommée "Comité Directeur" (ou CD) elle a été 

partiellement renouvelée en juin (4 départs, 1 

arrivée), pour devenir une équipe de 13 responsables, 

tous bénévoles, organisée comme suit : 

Didier Pecceu Président 

Françoise Carvalho Trésorière 

Didier Blache Secrétaire 

Sophie Petit-Poupart Boite à lettre 

Thomas Huens Boite à lettre 

Eric Julien Boite à lettre, Adhésions 

Guillaume Quenouille Informatique (parc, logiciel) 

Sébastien Hervé Com., Informatique, Accès 

Pascal Chicot Gestion de l'énergie 

François Jocteur Webmestre, Fichier G. Section 

Arnaud Sellé Informatique, étude thermique 

Pierre Ducret Assurances 

Bruno Lazare Réglementation, travaux 

Le CD a tenu différentes réunions plénières ayant 

fait l'objet de CR archivés : 

- 16 réunions ordinaires. 

- 2 spécifiques pour les arbitrages budgétaires. 
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Le CD reçoit l'aide d'adhérents pour des tâches 

indispensables à la bonne marche de l'ASC. 

Par exemple :  

Virements de fonds aux sections : 

 Marie-France Larif. 

Gestion des adhésions : Laure Luno, François 

Toussaint Silvia Salas, Sébastien Fourest, Valerie 

Pichetto, Maggy Cuenca. 

Programmation des accès : Pierre Buzon, Christophe 

Bastien-Thiry, Muriel Casaroli, Stéphanie Venel. 

Réservation des locaux :  

 Marie Sauvaud, Aurélie Strzepek. 

Dossier des portillons :  

 Benoit Chausserie-Laprée. 

Aménagement de la salle de réunion :  

 Pascal Soullard, Angélique Gaudel-Vacaresse 

Remplacement du parquet du petit gymnase : Eric 

Luvisutto, Angélique Gaudel, Benjamin Simonnet. 

Étude thermique zone sud : Yannick Le Deuff. 

1.5.2 Les autres responsables 

Les sections sont animées par 160 bénévoles (chaque 

section étant animée par un bureau allant de 2 à 12 

personnes, une poignée d'entre eux participant à 

plusieurs bureaux). 

Ces responsables ont constitué un fort pourcentage des 

participants aux 2 AG tenues en 2015. 

1.5.3 Le Conseil d'Administration 

Le Conseil d'Administration s'est réuni 2 fois (rythme 

nominal selon le calendrier ASC). 

Les CR sont sur le site ASC, mais l'accès est réservé 

aux membres du CD et du CA. 

1.5.4 Partenaires et tiers 

Nombreux contacts conviviaux et fructueux avec 

divers organismes, dont : 

- le CE : qu'on remercie particulièrement pour les 

subventions accordées qui font vivre l'ASC et sa 

participation dans l'évolution des statuts. 

- DCT/ET : qu'on remercie particulièrement pour son 

support à la sécurité des installations. 

- L'association "Côté Sport" : a utilisé plusieurs fois 

nos infrastructures (à titre gratuit). 

- La FSGT : l'ASC a mis à disposition (à prix coûtant), 

une grande partie de ses installations pour permettre à 

la FSGT de fêter ses 80 ans dans de bonnes conditions. 

Tout s'est bien passé, y compris la météo et le 

remplissage puis le vidage de la piscine pour les 

baptêmes de plongée. 

1.6 Statuts et Règlement Intérieur 

Statuts : comme prévu, les statuts ont été améliorés, 

notamment pour déporter les détails d'adhésion dans le 

Règlement Intérieur, et renforcer l'autonomie et des 

délégations explicites de responsabilité aux 

responsables des sections. Les difficultés de l'AG 

ordinaire ont été l'occasion d'incorporer d'autres 

changements (dont la réduction de la taille du CD). 

RI :  basculement du RI sur le site Web, et 

nombreux ajouts concernant la responsabilité pénale 

des responsables de l'ASC, la gestion des comptes, la 

participation de l'ASC à certaines dépenses… 

2 Prévisions / perspectives 2016 

2.1 Animation générale 

L'année 2016 devrait voir une fête de niveau ASC à la 

fin du 1
er
 semestre ou au début du second. 

2.2 Moyens 

Infrastructures : les travaux reportés devront enfin se 

faire (isolation des salles Yoga et Arts Manuels), et 

diverses études seront lancées (dont le doublement du 

petit gymnase). 

Moyens informatiques : l'association continuera à 

étoffer ses logiciels pour améliorer la gestion des 

adhérents, des accès physiques et sur le site, des accès 

aux informations sur le site d'information, etc. 

2.3 Activités 

2.3.1 Évènements importants 

- Volley - La section organisera courant Mai sur un 

weekend le Tournoi annuel ouvert aux entreprises 

européennes travaillant dans le domaine du spatial (à 

l’image de l’Ariane’s Cup) : environ 130 participants 

sont attendus. 

2.3.2 Activité des sections 

L'activité s'annonce globalement nominale. 

Voir les détails en annexe (chapitre 3.2). 

A noter cependant : 

Basket : organisation d’un ou deux tournois à la rentrée 

(3x3 et 5x5). 

Micro-Informatique : clôture de la section, faute de 

bénévoles pour faire vivre le projet envisagé. 

Sports aériens : va développer les sorties de groupe. 

VTT : prévoit 3 séjours en itinérances et 2 en étoiles. 
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3 Annexes 

3.1 Liste des sections en 2015 

Les sections dont le nom est suffixé par (*) 

sont ouvertes aux enfants. 

Aire sur l’Adour (*) 

Aquatique 

Arts manuels (*) 

Arts martiaux 

Astro-Nature (*) 

Badminton 

Basket 

Bibliothèque (*) 

Bricolage 

Canoë kayak (*) 

Chasse  – 

Course à pied 

Cyclotourisme 

Danse 

Discothèque (*) 

Football 

Golf (*) 

Gym - Yoga 

Handball 

Micro-Informatique (*) 

Karting (*) 

Ludothèque (*) 

Montagne (*) 

Musique (*) 

Nautisme (*) 

Œnologie  – 

Pêche (*) 

Pelote basque (*) 

Photo-Vidéo (*) 

Raid 

Rugby 

Ski alpin (*) 

Ski nautique (*) 

Sophrologie 

Sports aériens (*) 

Squash 

Tennis (*) 

Tennis de table (*) 

Théâtre (*) 

Vidéothèque (*) 

Volley 

VTT 

 

3.2 Bilans et perspectives des sections 

Ce chapitre présente un court résumé du bilan moral de 

chaque section. Les bilans complets des sections sont 

disponibles dans les archives des sections et du Comité 

Directeur, certains sont accessibles en ligne sur le site 

de la section concernée, normalement avec un accès 

réservé aux adhérents. 

3.2.1 Aire sur l’Adour 

La section ASA a compté en 2015, 19 adhérents (dont 

6 faisant partie des 3A du CNES), qui résident soit à 

Aire sur l’Adour ou aux alentours. Notons que cette 

année, les emprunts de matériel ont été moins 

nombreux que l’année précédente compte tenu des 

activités opérationnelles de l’équipe OB, absente du 

site du mois d’août au mois d’octobre (campagne 

TIMMINS au Canada), mais aussi en raison du 

mauvais temps au printemps qui n’a pas favorisé les 

activités de jardinage. Nous avons acheté un niveau 

laser performant avec son trépied fin octobre qui ravira 

les bricoleurs. Les adhérents continuent à être satisfaits 

de pouvoir bénéficier de l’aide financière de la section 

à la pratique de leurs activités sportives et culturelles. 

Ils apprécient aussi, grâce aux abonnements de la 

section à une dizaine de journaux et magazines, 

disponibles dans la cafétéria du site, de pouvoir 

s’accorder des pauses lectures dans la journée et 

échanger avec les collègues. 

3.2.2 Aquatique 

Les nageurs en piscine sont toujours aussi nombreux 

et le changement de créneau de 12h à 13h (au lieu de 

13h à 14h) à la piscine de l’ISAE est apprécié. 

Pour l’activité plongée, 2015 fut une bonne année en 

termes de formation et de sorties conviviales en mer 

lors de week-ends. Quatre plongeurs ont obtenu leur 

niveau 1 et deux plongeurs le niveau 2, leur permettant 

d’accéder à l’autonomie en plongée sous-marine. Les 

week-ends sur la côte espagnole rencontrent toujours 

un grand succès, plus de 30 personnes à chaque fois. 

La fréquentation de la piscine le mardi soir pour les 

entrainements reste par contre faible ! 

3.2.3 Arts manuels 

Comme les années précédentes et l'année prochaine, la 

section inclut plusieurs activités qui regroupent 

chacune entre 4 et 14 personnes. Les activités abordées 

sont le Dessin (techniques sèches, crayon, pastel et 

fusain – le lundi soir), l’Aquarelle (le lundi soir 

également), la Peinture Acrylique (le mardi soir), la 

Céramique (le mercredi soir), la Reliure (le jeudi soir) 

et la Mosaïque (le vendredi soir ou le samedi matin). 

A part la reliure, l’ensemble des activités s’organise 

autour d’animatrices extérieures, artistes. Chaque 

activité permet à chacun de peaufiner sa maîtrise des 

différentes techniques et de différents sujets quel que 

soit son niveau ; par exemple, dans le cadre de 

l’activité de peinture, le groupe se décompose en un 

groupe débutant et un groupe plus avancé, l’animatrice 
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amenant conseils et démonstrations adaptés à chacun. 

Les œuvres réalisées dans chacune des activités 

s’organisent généralement sur un thème commun à 

tous les participants de l’activité (peinture sur le thème 

des villages de pêcheurs, dessin sur le thème des yeux, 

réalisation de céramique sur le thème de 

l’environnement polaire par exemple) ce qui permet 

une émulation de chaque groupe autour d’une activité 

commune. 

Comme chaque année, la section Arts Manuels a 

organisé une exposition au rez-de-chaussée de la 

cantine ; cette exposition est généralement très 

appréciée et permet de mettre en avant certaines 

réalisations des adhérents qui souhaitent participer. 

A noter qu’une visite guidée de l’exposition « Ceci 

n’est pas un portrait » au musée des Augustins a été 

organisée pour les adhérents de la section. 

3.2.4 Arts martiaux 

L’effectif de cette année est très satisfaisant, avec 27 

personnes, dont 5 nouveaux inscrits et des retours 

d’anciens. Nous avons des adhérents de tous âges et 

tous niveaux. Nos deux cours par semaine sont 

toujours bien suivis et appréciés, et les passages de 

grades sont nombreux. 

Cette année, afin de maitriser nos coûts fixes de 

structure compte tenu de la nouvelle politique tarifaire 

mise en place par la ligue et le département et qui 

s'avère chère et fort préjudiciable aux petits clubs, nous 

prenons nos licences via le club de notre professeur 

afin de diminuer les coûts fixes imposés par la Région 

et le Département 31. 

3.2.5 Astro-Nature 

La section "Astronomie & Nature" a organisé 15 

animations lors de la saison 2015, édité 11 comptes 

rendus détaillés de ces activités, et diffuse toujours les 

informations du domaine à une liste de 225 personnes. 

La participation cumulée aux 14 animations à 

inscription est de 125 (104 ASC + 21 Ext). Le nombre 

de participants différents est de 96 (75 ASC + 21 Ext). 

Quelques sorties ont eu une fréquentation plus faible, 

qui peut s'expliquer en partie par la météo capricieuse. 

On mentionnera plus particulièrement - après la 

conférence sur la migration des oiseaux en 2012 - 

d'enrichissantes animations sur le thème de "la 

migration". Celle des poissons qui est tout aussi 

fascinante, via ces parcours millénaires au fond de 

l'eau, que dans les airs ! Et en début d'été, une sortie 

"Papillons" a permis également d'aborder la migration 

de ces fragiles merveilles, le cycle s'étalant parfois sur 

plusieurs générations (acquis ou plutôt inné ?) ! 

Beaucoup d'analogies entre les trois … malgré des 

espèces radicalement différentes. Passionnant. 

On citera également une première exposition photo 

(sur 3) sur la magnifique Namibie, une sortie originale 

car en bateau à la découverte des "Cétacés & Oiseaux 

de mer" de méditerranée, la visite des arbres 

remarquables du parc du CST qui nous a permis 

d'adopter un regard différent sur notre environnement 

quotidien, plusieurs sorties astronomie pour observer 

les phénomènes de l'année (comète Lovejoy, 

éclipse…). La traditionnelle sortie Paléontologie nous 

a permis de visiter l'abri d'Aurignac et son musée, mais 

aussi la villa gallo-romaine de Montmaurin, et la non 

moins traditionnelle sortie enfants où le village de 

l'Ogre a été reconstitué en Land'Art. Stage de photo 

animalière, et autres sorties ou week-end naturalistes : 

lac des Bouillouses, observation d'un nid de chouette, 

guêpiers d'Europe, plantes comestibles, réveil de la 

Nature. 

A noter la naissance d'une section Nature chez TAS-F, 

et quelques sorties organisées en commun pour les 

aider à démarrer. 

3.2.6 Badminton 

Une centaine d’inscrits à la section Badminton 

échangent des volants le midi ou le week-end.  

Le temps fort 2015 a été le traditionnel tournoi où tout 

le monde finit en finale et gagne un lot. Le tournoi et le 

repas ont attiré une trentaine de participants.   

Trois équipes corpo (2 mixtes, 1 homme) représentent 

le CNES auprès des autres entreprises. 

Elles ont toutes fait de belles prestations dans leur 

tenue bien colorée innovante. 

3.2.7 Basket 

La saison 2014-2015 a vu l’accueil au sein de la 

section Basket d’un petit nombre d’extérieurs en 

provenance de l’ISAE/ONERA. Engagée au plus haut 

niveau FSGT (Excellence), notre équipe a subi de 

nombreuses blessures en début de saison ce qui nous a 

malheureusement amené à finir dernier de notre poule. 

Toutefois, la fin de saison s’est mieux déroulée puisque 

l’équipe a remporté la coupe de Printemps (cf photo). 

 

Malgré une volonté de former 2 équipes, l’effectif 

restreint nous a imposé de ne fonctionner qu’avec une 

seule équipe pour la saison 2015-2016. L’équipe 

évolue donc en Promotion Excellence, au 4
ème

 niveau 
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sur 5 et se positionne en haut de tableau avec un 

effectif similaire. 

La section affiche toutefois sa volonté de reformer 2 

équipes pour la prochaine saison, ce qui permettrait de 

répondre aux attentes de tout type de joueurs. Pour cela 

elle s’appuiera sur l’organisation d’un ou deux tournois 

à la rentrée (3x3 interne ASC et 5x5 « tournoi de 

Rentrée du Basket ») et des permanences durant la 

période estivale. 

3.2.8 Bibliothèque 

Comme les années précédentes la section s'est efforcée 

de varier grandement les ouvrages mis à disposition. 

Avec l'achat de 728 ouvrages en 2015, le fonds s'élève 

à 20 821ouvrages (16 367 livres et 4 454 BD).  

Les catalogues "livres" et "BD" sont tenus à jour et 

accessibles sur le site de l'ASC 

Les emprunts en 2015, au nombre de 5 399, ont été 

faits par 231 personnes différentes. Le nombre de 

lecteurs réel est nettement supérieur puisque que les 

emprunteurs agissent pour eux-mêmes et pour leurs 

conjoint et enfants. Ce que confirme le nombre de 450 

ouvrages "en prêt" en moyenne à un instant donné. 

L'achat, le conditionnement et le classement des 

ouvrages dans les rayons sont assurés par 12 

responsables de rubriques, aidés par 7 bénévoles 

supplémentaires, qui assurent aussi les 2 permanences 

hebdomadaires (fermé la 1ère quinzaine d'aout). Grâce 

à l'arrivée de nouveaux bénévoles, les 94 permanences 

prévues ont pu être assurées (l’appel à bénévoles a 

donné d’excellents résultats). 

Les nouveaux locaux ont permis, outre un meilleur 

confort pour tous, de mettre en évidence des livres. Les 

nouveautés pour chaque rubrique sont 

systématiquement présentées dans un espace dédié. 

L’espace « coups de cœur » a été utilisé en fonction 

des circonstances : BD et livres des victimes des 

attentats de Charlie Hebdo, livres des auteurs invités 

au festival Toulouse Polars du Sud, livres de Hennig 

Mankell au moment de son décès. 

Projets pour 2016 :  

- continuer à assurer le fonctionnement de la 

bibliothèque, selon les méthodes bien rodées.   

- organiser des rencontres avec des auteurs. Leurs 

ouvrages seraient préalablement fournis à des lecteurs 

volontaires pour alimenter les échanges. 

 

3.2.9 Bricolage 

Les files d’attente démontrent l’engouement de réaliser 

soi-même divers travaux. 

La section propose du matériel à emprunter et des 

conseils éclairés sur le plus adapté pour venir à bout 

des petits ou gros travaux de bricolage qui embellissent 

votre maison. 

Le matériel à disposition est toujours du matériel haut 

de gamme que le bureau élargi s'emploie à maintenir 

dans un bon état de fonctionnement et de propreté…  

Ceux qui « oublient » de rendre le matériel propre sont 

immédiatement invités à utiliser notre poste de 

nettoyage à air comprimé et à eau courante. 

La gestion des réservations des matériels par des postes 

informatiques permet un meilleur suivi et un inventaire 

exhaustif des matériels. 

Comme beaucoup d’autres sections, le bureau élargi 

aurait besoin de « sang neuf » pour assurer un service 

optimum, car contrairement aux idées reçues on bricole 

par tous les temps et l’activité est soutenue toute 

l’année. La section existe depuis le début de l’ASC et 

certains de ses bénévoles (en majorité retraités) 

assurent les permanences depuis 30 ans !  

3.2.10 Canoë kayak 

La section canoë kayak continue à proposer des 

activités variées : 

- Des séances d’apprentissage de l’esquimautage ont 

été proposées avec le club de Muret. Les principaux 

intéressés ayant pu s’initier à cette pratique, mais il faut 

voir si des besoins existeront en 2016. 

- Des sorties en rivière. Plusieurs sorties ont été 

organisées le soir après le travail (Lacroix Falgarde). 

La soirée Garonne Toulousaine a connu un beau 

succès. Nous continuerons à la proposer. 

- Des weekends « eau vive » ont également été 

organisés sur la Garonne et l’Ariège. 

Le réaménagement du local est pour l’instant terminé. 

Le matériel est désormais plus facilement accessible. 

3.2.11 Chasse 

Le territoire de chasse de la section se situe à 4 km au 

nord de Beaumont de Lomagne dans le Tarn et 

Garonne. Sa superficie de plus de 100 hectares est 

composée pour moitié de bois et de culture. Le cadre 

est superbe et la propriété, bordée d’un grand lac 

artificiel héberge de beaux brochets (record actuel 1,25 

m pour 10.5 Kg) qui font l’objet de quelques sorties 

pêche entre chasseurs / pêcheurs dès le printemps. Les 

champignons ne sont pas en reste et il n’est pas rare 

qu’un beau panier de cèpes, de girolles ou de 

trompettes n’agrémente la prise d’un faisan ou d’un 

lièvre. Le propriétaire, très partageur, nous fait part de 

leur arrivée par mail. Le dépaysement est total et 

l’heure de trajet nécessaire pour s’y rendre depuis 

Toulouse est vite oubliée. Le propriétaire a mis à notre 

disposition une grande pièce chauffée attenante à son 

habitation qui nous permet d’assurer de bons moments 



ASC-CNES-CST - D.Pecceu Bilan moral 2015 (+ prévisions 2016) Ed. du 25.05.2016 p. : 7 / 14 

 

Z:\ComiteDirecteur\Gestion\Annuel\2016\AG\2015_Bilan-moral.doc 

d’après chasse autour d’une bonne table. A l’initiative 

de chasseurs, plusieurs repas à thème ont été organisés 

et ont rencontré un vif succès. Cette année encore, le 

groupe de chasseurs a su se mobiliser et s’est montré 

solidaire pour faire face à la diminution de l’effectif 

qui met en péril la survie de la section. 

3.2.12 Course à pied 

En 2015 la section CAP a proposé à ses adhérents : 

• De participer à 12 courses : Pourvourville, Blagnac, 

Semi de Mons, Trail urbain Toulousain, Trail du 

confluent, Corrida de Toulouse, Course nature CAP 

Montas, Trail du cassoulet à Verfeil, Ronde des foies 

gras, Mauvezin, Le trail Gaulois à Rieux Volvestre, 

Marathon de Toulouse, Trail du Pastel. 

• Les courses où nous avons eu le plus de participants 

sont Ronde Ramonville (7 coureurs), Trail Toulouse 

Métropole (2 coureurs), Marathon de Toulouse (4 

coureurs), Trail nuit Satuc (6 coureurs), Semi de 

blagnac (2 coureurs), DECA Escalquens (2 coureurs), 

Ronde foie Gras (28 coureurs). 

• Des entrainements le mardi midi et le jeudi midi à 

partir du gymnase vers 11h45. Ils ont été régulièrement 

effectués. 

• De profiter de la diffusion des revues spécialisées 

«course à pied » : Jogging International, Endurance, 

esprit Trail, running live. 

Nous n’avons pas participé au Cross Ariane (faute de 

subvention) mais nous le prévoyons cette année (en 

Suisse). 

3.2.13 Cyclotourisme 

Comme chaque année la section Cyclotourisme a 

organisé plusieurs types de sorties :  

- 9 sorties du Samedi dans la région, de février à juin, 

avec des circuits de 80 à 100 km et un dénivelé variant 

de 800 m à 2000 m. 15 cyclistes différents ont participé 

aux sorties.  

- Le voyage du 20 au 27 Juin «  Un Aller-retour sur les 

cols de l’Ouest des Pyrénées » (organisé par Jean-

Claude Vallat), avec 9 participants (3 désistements 

pour accident ou problème de santé) avec un total de 

600 km et plus de 10 000 mètres de dénivelé.  

- La sortie Cycloture du 3 Octobre autour de Mazères 

se terminant traditionnellement par un repas au 

restaurant et qui a rassemblé 15 cyclistes puis 24 

convives.  

- Les sorties du Jeudi (matin ou après-midi suivant la 

saison), au nombre de 28 cette année, auxquelles ont 

participé 15 cyclistes (13 ASC + 2 extérieurs). Ces 

sorties constituent un lien d’échange d’informations 

pour tous les participants. 

3.2.14 Danse 

La section propose un panel de cours réguliers tout au 

long de l’année (de différents niveaux quand cela est 

possible) ainsi que des stages. Depuis début 2014, en 

plus des cours hebdomadaires, des stages sont proposés 

durant les vacances scolaires afin de faire découvrir de 

nouvelles danses et toucher toujours plus d’adhérents. 

117 inscriptions pour les 284 h cours 

hebdomadaires (dont 12 h de portes ouvertes) pour 

l’année 2014-2015, et 30 h de stages (272 

participations adhérents) pendant les vacances d’hiver, 

de printemps et d’été. Ces stages rencontrent toujours 

un franc succès. De ces derniers découlent 

régulièrement l’ouverture de nouveaux cours : jazz, 

danse classique et la barre à terre en 2014-2015, ragga, 

bachata en 2015-2016, cours qui n’avaient jamais été 

proposés à la section jusque-là. La section s’adapte 

ainsi aux nouvelles envies et élargi le panel de ses 

adhérents en proposant des styles très variés. A noter le 

retour du rock en 2014, et du swing en 2015. 

Les nouveaux cours ont pu voir le jour grâce à 

l’aménagement de la salle de réunion du bâtiment 

culturel qui permet de pallier au manque de créneaux 

disponibles dans le petit gymnase. Même si cette 

nouvelle salle est trop petite pour certains cours et que 

nous devons limiter le nombre de participants. La salle 

de réunion est partagée, entre autre, avec la Section 

Gym qui rencontre les mêmes problèmes de manque de 

créneaux et de place. Fort du succès de la mise en place 

de ces stages, de nouveaux sont programmés pour les 

vacances (même les grandes) scolaires 2016. 

La section organise aussi des soirées dansantes, et une 

soirée de fin d’année avec des démonstrations, des 

animations, des initiations gratuites, dans une belle 

ambiance de convivialité autour d’un repas partagé très 

apprécié des adhérents et des professeurs. 

Depuis 2 ou 3 ans, certains de nos professeurs (danse 

orientale, africaine, classique) proposent également aux 

élèves qui le souhaitent de participer à leurs spectacles 

avec les élèves de leurs autres cours. C’est très 

sympathique de leur part, et très enrichissant pour nos 

adhérents, car la danse ça se partage, dans un groupe de 

danseurs, ou devant un public, et ces propositions 

permettent des rencontres et des échanges en dehors du 

cadre de l’ASC. 

Les adhérents ASC peuvent indiquer par mail 

(danse.asc@cnes.fr) les danses qu'ils souhaitent 

découvrir ou approfondir. Voir notre site pour plus 

d'informations : http://ascdanse.blog4ever.com/. 

3.2.15 Discothèque 

Le fonctionnement de la section a d'abord été nominal 

avec la mise à disposition, lors des 2 permanences 

hebdomadaires, de 7 000 CD bien classés et 

directement accessibles. 

Face à la baisse lente mais apparemment continuelle de 

la fréquentation des mélomanes, et malgré l'agréable 

ambiance amicale et musicale dominante, les 

bénévoles se sont lassés et la question de l'avenir de la 

section a été posée. L'appel à renfort et sang neuf a été 

entendu, et la flamme de l'activité brille à nouveau 

après un court temps de fermeture propice à la 

régénération. 

mailto:danse.asc@cnes.fr
http://ascdanse.blog4ever.com/
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3.2.16 Football 

La section permet 3 activités : 

Football à 11 : 25 joueurs inscrits cette année. L’équipe 

du CNES évolue dans le championnat FSGT 31 de 

Football et réalise 1 match officiel par semaine tout au 

long de la saison. L’équipe évolue dans le championnat 

excellence pour la saison 2015/2016 car elle a gagné le 

championnat honneur en 2014/2015 (voir photo). 

Futsal : 40 à 50 participants, regroupés dans plusieurs 

équipes afin de réaliser un championnat interne qui se 

déroule dans le gymnase ASC. Des séances libres sont 

ouvertes et ses créneaux sont souvent remplis par les 

joueurs de Futsal et de Foot à 11. 

Tournoi de Foot du CNES : organisé chaque année sur 

le terrain de l’ASC. Cette année, 16 équipes (plus de 

120 joueurs) se sont rencontrées sur 4 journées en Juin. 

 

Equipe de Foot à 11 saisons 2014/2015 

3.2.17 Golf 

La section a eu une activité soutenue : plus de 30 

activités organisées en 2015. Dont :  

- 8 sorties organisées les JARTT dans la région 

toulousaine.  

- 4 sorties organisées en semaine sur une formule 9 

trous + resto à Vieille Toulouse,  

- 2 sorties en Provence et sur la côte atlantique durant 

les weekends prolongés de l’ascension et de la 

toussaint. 

- une belle prestation au championnat de France 

promotion (retour en division 3 en 2016).  

- la participation à de nombreuses compétitions 

organisées par ligue de Midi Pyrénées, au cours 

desquelles nous rencontrons beaucoup d’entreprises 

qui travaillent pour le CNES.  

- une journée d’initiation avec 12 participants cette 

année (4 sont en cours de passage de carte verte). 

- participation aux cours collectifs à Vieille Toulouse 

toujours en hausse (presque 25 % de la section). 

- participation à l’Ariane Golf Trophy : cette année 16 

joueurs toulousains + 4 parisiens et 4 guyanais. Nous 

étions 24 personnes du CNES à défendre nos couleurs 

pour un total de 180 joueurs. Nous nous classons 

5iéme. 

- Enfin la traditionnelle AG a réuni 32 personnes, et a 

été suivie d’un restaurant avec 20 convives. 

En bref, la section Golf offre de nombreuses activités, 

dans une ambiance conviviale et la plupart de nos 

parties se terminent par un bon resto. 

3.2.18 Gym – Yoga 

La section continue de progresser en offrant 22 cours 

par semaine dans 3 salles (petit gymnase, salle yoga et 

salle multi-activités) pour 8 disciplines différentes 

allant de la gym la plus douce : yoga, GiQong, 

Stretching, Pilates à la plus tonique : Step, Zumba, 

Total Body Conditioning et Pump, soit une offre 

adaptée à tous types de publics.  

Cela a représenté en 2015 970 h de cours dispensés 

tout au long de l’année (même pendant les vacances) à 

252 adhérents ETP par des profs qualifiés, 

pédagogues et enthousiastes, appréciés des adhérents. 

Le cours de gym posturale, très apprécié des 

participants, a été supprimé pour cause de faible 

fréquentation au regard du coût. 

Une nouveauté qui a beaucoup plu : 16 stages (yoga, 

pilates, GiQong, Renfo) subventionnés en tout ou 

partie par la section, et découverte du Piloxing, une 

nouvelle discipline dont le succès a généré l’ouverture 

d’un cours hebdomadaire à l’essai en 2016. 

Le prix de la cotisation annuelle est resté identique, à 

135 €, un prix défiant toutes concurrences au regard de 

l’offre proposée. 

Le bureau est composé de 9 bénévoles motivés et 

dynamiques car il y a du boulot pour faire tourner la 

section et s’adapter du mieux possible à la demande. 

L'année 2016 sera dans la continuité. 

3.2.19 Handball 

La section compte environ 25 membres qui 

s’entrainent le mercredi midi. Ces entrainements sont 

mixtes et sont assurés dans un esprit ludique par deux 

entraineurs CNES bénévoles : Cédric et Audrey. 

Plusieurs matchs amicaux ont ponctué la fin de saison 

dernière, avec en point d’orgue la participation de 2 

équipes mixtes à la nuit du Hand de Supaero qui s’est 

conclue par une demi-finale pour une équipe et une 

finale pour l’autre. 

Cette nouvelle saison est marquée par l’engagement 

d’une équipe masculine (avec 15 licenciés) dans le 

championnat corpo de la Ligue Midi-Pyrénées de 

Hand-Ball. Les résultats sont encourageants pour une 

1ère saison, avec une place en milieu de tableau. 

Plusieurs matchs amicaux mixtes ont été ou seront 

également organisés cette année. Enfin, l’organisation 

d’un tournoi (interne ou externe) est à l’étude. 

3.2.20 Micro-Informatique 

Aucune activité n'a été menée par cette section désertée 

par les adhérents.  

Les prévisions de démonstrations et installations n’ont 

pas été remplies. 

L'année 2016 verra donc sa clôture officielle après la 

rencontre de bilan avec le CD. 
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3.2.21 Karting 

La section a organisé 9 sorties en 2015 . 

- 4 au premier semestre et 5 au second semestre. 

- Deux sorties famille Indoor (en mars et novembre) 

ont attiré une vingtaine de participants. 

Hausse sensible du nombre de participations en 2015 

avec 81 participations cumulées (contre 66 

participations réparties sur 6 sorties en 2014). 

Les sorties :  

Mirepoix : 5 sorties sur ce circuit.  

Quad : 1 sortie à Gibel.  

Layrac : 1 sortie avec découverte d’un circuit très 

apprécié car vallonné.  

Indoor : 2 sorties organisées pour un large public et 

adaptées à la famille. Nos relations avec l’équipe 

commerciale de DéfiKart nous permettent d’organiser 

des évènements exceptionnels et à des coûts 

compétitifs (journée découverte + stages de pilotage) 

sans engagement fort sur le nombre de participants. 

En 2016 nous prévoyons la poursuite des activités, en 

continuant d'initier les plus jeunes et tous les novices, 

3.2.22 Ludothèque 

En 2015, la section ludothèque a permis à plus d’une 

soixantaine d’adhérents ASC de participer à des 

activités autour des jeux de société et du poker : 

emprunts de jeux, participation à des soirées 

découverte de jeux de société, ou tournoi de poker, le 

tout dans une très bonne ambiance. 

A chaque événement (soirée ou permanence ASC au 

bâtiment de prêts), la dizaine de permanents de la 

section ludothèque met son enthousiasme et ses 

connaissances au service des adhérents présents (les 

jeux sont présentés et les règles expliquées par des 

personnes ayant déjà joué). 

2015 a aussi été l’occasion de confirmer l’intérêt des 

adhérents pour la nouvelle activité de prêts de jeux de 

société pour enfants (de 2 à 8 ans, les enfants de plus 

de 8 ans pouvant généralement jouer aux jeux 

classiques avec les adultes), et section ludothèque 

propose maintenant une cinquantaine de jeux pour les 

enfants. 

2016 devrait être dans la continuité de 2015, avec on 

l’espère une série d’actions de communication qui vont 

permettre à la section ludothèque d’attirer de nouveaux 

adhérents, notamment avec l’aménagement du local 

ASC pour proposer des petits jeux en démonstration 

aux adhérents de passage au bâtiment de prêt. 

3.2.23 Montagne 

24 sorties ont été réalisées en 2015 : 8 sorties ski de 

randonnée, 1 sortie randonnée, 11 sorties escalade, 3 

sorties Canyon, 1 sortie encadrée cascade de glace. 

Le nouveau mur d'escalade crée une stimulation pour 

des sorties collectives le weekend. La session 

d'initiation escalade enfants a eu énormément de succès 

: 50 enfants participants. Cette proposition sera 

renouvelée en 2016.  

Des séances de formation auto-secours ont été réalisées 

sur ce mur. Durant ces séances de nombreuses 

manipulations (nœud, encordement, relais, …) ont été 

étudiées.  

Au total une vingtaine de participants en ont bénéficié. 

Ces séances seront renouvelées en 2016. 

Pour 2016, on prévoit d’intensifier le nombre de sorties 

initiation en ski de randonnée, de proposer des sorties 

encadrées pour mettre l’accent sur la formation. On va 

poursuivre le mouvement entamé en 2015 en direction 

de la randonnée et des raquettes.  

Enfin, des projets de voyages sportifs sont en cours 

d’élaboration pour 2016. 

 

3.2.24 Musique 

La section continue d'offrir à ses adhérents 

l'opportunité de découvrir ou de pratiquer la musique 

au sein d'un groupe, avec ou sans professeur, et de faire 

des concerts et des animations. 

La section dispose de 2 auditoriums bien équipés et du 

matériel qu'il est possible d'emprunter. 

Nous commençons 2016 avec 182 adhérents, 21 

groupes et 10 cours.  

Nous comptons améliorer le nouvel petit auditorium. 

3.2.25 Nautisme 

Tous les 5 ans, l’Ariane’s cup a lieu aux Caraïbes. 

Cette année encore, l’ASC a aligné 7 catamarans pour 

un tour de la Martinique toujours aussi magique au 

cours du mois de Mai, du 18 au 24. 

 

66 participants ont pu naviguer et certains ont même 

prolongé leur séjour pour découvrir les autres iles. 
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L’activité régate a également battu son plein avec une 

première participation au tour de Corse. 

Ce sont donc en tout 418 jours de navigation qui ont 

été cumulés en 2015, bénéficiant à 97 adhérents. 

Côté Nautisme léger, en plus de la pratique régulière 

sur le lac de la Ganguise, la dorénavant traditionnelle 

régate amicale qui s’est tenue le 19 Juin a rassemblé 10 

équipages qui se sont affrontés sur dériveurs avant une 

soirée « plancha ». 

3.2.26 Œnologie 

L'année 2015 a été l'occasion de déguster différents 

vins et de redynamiser la section avec l'arrivée d'un 

nouveau bureau dans la section et dans l'association 

avec laquelle nous collaborons. 

L'année 2016 prolongera ce renouveau en effectuant au 

moins une séance d'initiation à la dégustation. 

3.2.27 Pêche 

Comme d'habitude le bilan est satisfaisant avec un 

nombre d’adhérents stable (voisin de 30) et le concours 

annuel à la truite en juin qui a été un moment agréable 

où divers adhérents de l’ASC participent. 

Le lac loué est un endroit ombragé et agréable à 15 km 

de Toulouse. Outre les pêcheurs, tous les membres 

ASC peuvent venir s’y promener (en respectant le 

règlement de la section concernant les feux, les pique-

niques, l’utilisation du portail, la baignade). Des 

contrôles des gardes pêches ont régulièrement lieu sur 

cet espace privé ; comme ils travaillent pour notre 

tranquillité, il est important d'être coopératif ! 

3.2.28 Pelote basque 

La section pelote Basque se porte toujours bien, et 

l'effectif reste stable (80 adhérents). 

Le mur à gauche de l’ASC, partagé avec la section 

tennis de table est occupé de façon satisfaisante. Le 

tournoi interne est toujours un rendez-vous régulier et 

apprécié : il a permis à 20 joueurs de tous niveaux de 

se rencontrer sur quelques mois. 

La section compte 22 licenciés club et 6 licenciés dans 

d’autres clubs qui bénéficient des 2 heures 

hebdomadaires allouées gratuitement par la marie de 

Toulouse aux Argoulets. Les licenciés représentent 

l’ASC CNES lors des compétitions officielles : Corpo 

Midi Pyrénées et championnat de ligue départementaux 

et régionaux. 

La sortie annuelle s’est déroulée à Saint-Jean de Luz 

dans d’excellentes conditions et avec une forte 

participation (24 personnes). Une journée tournoi 

agrémentée d’une soirée festive a été une réussite. 

La convivialité reste de mise dans la section, illustrée 

par la fête des 30 ans de la section qui a ébloui l’année 

2015 (merci encore au CD pour son soutien). 

Plus d’infos sur notre site : 

http://asccnes.asso.fr/?page_id=3097 

3.2.29 Photo-Vidéo 

L’année 2015-2016 a été marquée par un projet photo 

qui s’est déroulé toute l’année et a permis à une 

vingtaine de personne de travailler sur une série de 

photos qui devraient être exposées courant 2016. 

Cette année aura aussi permis de réaliser :  

- 2 Formations Street Photos  

- Le vernissage concours 2014  

- L’aide matériel à l’exposition de DUDAL Clément. 

- Le prêt de matériel aux autres sections.  

- La présentation de la section et du matériel dans le 

hall du restaurant (flash studio, appareils, ordi…). 

- La Création d’une Page Flickr qui recevra les photos 

de formations et d’un groupe Facebook. 

Concernant la boutique :  

- Le principe de location de matériel et de mise à 

disposition de magazines et livres a été reconduit. 

- Un poste de passage pour retoucher les photos a été 

mis à disposition. Ce poste permettra aussi de présenter 

les photos des formations.  

- Tenue des permanences le vendredi et jeudi les 

semaines de JARTT. 

La période 2016-2017 devrait donner lieu à 

l’aboutissement du projet voyage initié en 2015, à de 

nouvelles formations et l’augmentation de la visibilité 

de la section via les outils numériques précédemment 

mis en places. 

3.2.30 Raid 

En 2015, la section a organisé un raid à Marc (Auzat) 

en Ariège du 14 au 17 mai. Comme d’habitude les 

inscriptions ont fait le plein avec 20 équipes de 4 

personnes, dont une équipe du CSG. Pour cette session 

2015, l’équipe d’organisation avait été complètement 

renouvelée : la transition a pu être effectuée en douceur 

et en continuité grâce à quelques membres de l’équipe 

précédente qui nous ont assistés avec efficacité tout au 

long de l’année et pendant le Raid. 

Nos prestataires ont été particulièrement dévoués et 

efficaces, on les remercie et on les conseille : Locat 

VTT (Joël Guibert) de Cordes sur Ciel, Waterploof 

pour l’encadrement kayak sur l’Ariège à Tarascon, 

Montcalm Aventure pour la via ferrata et la spéléo à 

Vicdessos, le Village Vacances de Marc.  

Les activités ont enchainé VTT, courses d’orientation 

maison, spéléo, via ferrata, trails et canoë. La météo 

avait décidé de nous bizuter : le vendredi, la neige s’est 

invitée sur le trail, nous obligeant à une reconfiguration 

de dernière minute.   

Dans les animations, on retiendra particulièrement la 

soirée « Bourse des objets de contrebande » et le JT du 

RAID diffusé chaque soir, pour lequel nombre 

d’auditeurs ont demandé sa reconduction en 2016 

(suspense …). 

En 2016, nous serons en Espagne à Ainsa, dans un 

cadre magnifique et, comme toujours, avec un 

programme plein de surprises ! 

http://asccnes.asso.fr/?page_id=3097
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3.2.31 Rugby 

La section regroupe un peu plus de quarante 

membres pratiquant les diverses disciplines : rugby à 

XV avec contact et « Touch Rugby ». La section ASC 

c’est associée à la section rugby de l’ASMT (AIRBUS 

D&S) pour pouvoir continuer l’activité « Rugby à 

XV ». De ce partenariat sont nés les Astrovales®. Nous 

avons voulu par ce vocable, unir nos passions de tout 

ce qui a trait au ciel et aux ASTRes et de l'OVALiE. 

Depuis 3 ans, les ASTROVALES participent au 

Challenge TAS, challenge loisir qui regroupe une 

vingtaine d’équipe d’entreprises de la région 

toulousaine. L’équipe c’est jusqu’à présent toujours 

classée vers la 11
ème

/12
ème

 place. 

 

L’activité rugby s’organise en 3 parties dans la 

semaine : 

 Entrainement contact le lundi soir de 19h30 à 

21h30 à Ramonville, ce sont des entrainements 

dirigés et encadrés par 2 personnes, une CNES 

et une AIRBUS ; 

 Entrainement contact « ludique » le mercredi 

entre 12 et 13 heures, toujours à Ramonville ; 

 Touch rugby le jeudi entre 12 et 13 heures, à 

l’ASC. 

En 2015, la section a fait le choix se recentrer l’activité 

« sans contact » autre du touch rugby plutôt que du 

rugby à la cocarde, plus abordable pour des personnes 

n’ayant jamais fait de rugby. Et cela c’est fait sentir 

rapidement et durablement avec une augmentation des 

personnes présentes le jeudi midi. 

Une tentative de rencontre en intérieur a été réalisée 

avec succès (merci à la section badminton de nous 

avoir prêté un créneau le lundi midi). 

Fait notable, l’équipe a reçu un petit clin d’œil de 

l’équipe réalisant la BD « Rugbymen » dans le tome 

14, sorti en janvier ! 

 

 

3.2.32 Ski alpin 

L’activité de cette section a une nouvelle fois été très 

prisée par les familles car elle a offert comme chaque 

année un séjour de 7 j dans les Alpes, avec un budget 

serré au regard des prestations fournies (non luxueuses, 

mais confortables) et des stations choisies, cela à 

l’image de ce qu’offrent les grand CE. 

Basée sur le pur bénévolat, l’organisation de ce séjour, 

auquel on peut adjoindre le weekend dans les Pyrénées, 

a nécessité l’investissement d’organisateurs qui, 9 mois 

auparavant, ont étudié et choisit la prestation. 

Le suivi financier est sensible car les montants en jeux 

sont élevés (>50 k€) et la fiabilité est un point essentiel 

pour garantir la sécurité financière des participants. 

La sécurité elle aussi est garantie au regard du respect 

des règles en vigueur ; tout participant est membre de 

l’ASC et part assuré. 

 

Les activités de l’ASC, seraient incomplètes sans cette 

activité à mi-chemin entre sport et vacances famille et 

détente. 

Perspectives : une semaine de ski à…  

3.2.33 Ski nautique 

La saison 2015 a été marquée par une activité soutenue 

avec 54 permanences et plus de 300 tours réalisés. 

Les différentes activités (bi-ski, mono-ski, wake-board, 

bare-foot, bouée pour les enfants) se sont réalisées du 

21 juin au 11 octobre, comme l’an dernier sur la base 

nautique installée au niveau du restaurant le Clapotis 

sur la route de Lacroix-Falgarde. 

L’acquisition d’un nouveau ponton a permis de 

continuer à faire vivre la section et de pratiquer les 

différentes activités en toute sécurité : c’est un 

investissement qui a été vraiment très apprécié de tous 
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les adhérents. Son installation a nécessité un 

engagement important de plusieurs bénévoles de la 

section pour son montage et sa mise en place sur la 

base. 

De nouveaux adhérents sont venus découvrir les 

différentes activités. 

Un encadrement de grande qualité technique des 

skieurs a pu être réalisé grâce aux membres les plus 

actifs de la section. 

Le site de la section permet aux adhérents d’avoir 

accès à toutes les informations utiles de la vie de la 

section http://sites.google.com/site/asccnesskinautique. 

 

3.2.34 Sophrologie 

Les membres de la section continuent d’afficher leur 

satisfaction pour cette pratique. Les séances se 

déroulent toujours dans une ambiance chaleureuse et 

confiante quel que soit le nombre de participants. 

Le créneau du jeudi (12h30-13h50) est maintenu et 

semble convenir aux participants.  

La section a compté cette année 10 adhérents au 

premier semestre et 9 au second semestre. Le nombre 

de présents par séance est assez constant entre 5 et 7 

avec quelques séances qui regroupent quasiment la 

totalité des adhérents. Le bouche à oreille suffit à 

capter de nouveaux adhérents. 

Initiée en 2013, nous poursuivons la constitution d’une 

bibliothèque d’ouvrages conseillés par notre 

professeur. Cette introduction de livres dans la section 

a été très appréciée par les adhérents et elle suscite des 

échanges complémentaires entre les membres et des 

questionnements vers notre professeur.   

Nous avons aussi initié l’enregistrement de certaines 

séances qui sont ensuite mises à disposition par notre 

professeur. Cette nouveauté permet aux absents et à 

ceux qui souhaitent pratiquer en dehors du cours, de 

disposer d’un support adapté. 

En 2016 nous souhaitons accueillir de nouveaux 

adhérents et élargir notre panel livresque (une armoire 

sera mise dans le bâtiment culturel). 

3.2.35 Sports aériens 

La section regroupe une cinquantaine de membres 

pratiquant les diverses disciplines : vol moteur (avion 

et ULM), vol à voile, vol libre (parapente et 

deltaplane), parachutisme et ballon. Outre l’aide à 

l’apprentissage et à la pratique, la section organise tout 

au long de l’année de nombreuses activités de groupe 

comme : 

- Les sorties section qui permettent de réunir pilotes 

et passagers non pilotes autour d’un vol et d’une 

destination touristique ou intéressante (comme la 

Camargue, les Pyrénées, les monts du Cantal, la 

côte atlantique et ses iles, les gorges du Tarn, etc.). 

Les 8 sorties réalisées en 2015 ont permis à une 

cinquantaine de membres de l’ASC, dont la moitié 

non pilotes, de partager des moments forts en 

convivialité et en découverte. 

 

Sortie section à Mende 

- Les stages vol moteur et vol à voile, encadrés par 

nos deux instructeurs de la section, qui offrent le 

cadre idéal pour démarrer la formation de pilote ou 

pour se perfectionner. En 2015, 2 stages avions et 1 

stage planeur ont pu être réalisé, permettant à 6 

jeunes stagiaires de commencer leur apprentissage 

de pilote. 

- Les journées et vols découvertes parapente, 

parachutisme, vol à voile, vol moteur et ballon. Ces 

journées conviviales sont idéales pour les personnes 

qui souhaitent vivre une expérience hors du 

commun ou avoir un avant-gout avant de s’investir 

dans ces activités. 

A noter le traditionnel et très convivial Ariane Air 

Meeting qui offre l’occasion, l’espace d’un week-end, 

de découvrir une société Ariane et une destination 

inhabituelle. En 2015 celui-ci était organisé à Melun 

par SAFRAN/SNECMA, et a vu la participation de 4 

avions et 11 personnes de l’ASC. 

Les perspectives 2016 sont de développer les sorties de 

groupes et les journées découvertes, afin de toujours 

plus partager les moments forts que nous apportent ces 

activités aériennes, et d’organiser en 2017 l’Ariane Air 

Meeting à Aire sur Adour. 

3.2.36 Squash 

Le nombre d'adhérents est constant, mais l'on voit une 

forte augmentation des parties jouées : des jeunes 

remplacent des plus anciens et jouent plus ! 

Les 83 membres de la section Squash ont toujours 

accès à 4 clubs : Nouvelle Formule Energie à Saint-

Orens, MOVIDA à Castanet Tolosan, à Portet sur 

Garonne, et à Blagnac. 

http://sites.google.com/site/asccnesskinautique/
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Le tournoi interne a été un grand succès : 56 à 59 

joueurs selon les deux tours successifs du dernier 

trimestre 2015 ont été répartis par niveau dans 7 à 8 

poules ; quatre tours ont été organisés. 

Une équipe a été inscrite en Championnat Corporatif. 

Elle a fini à la huitième place sur 32 équipes engagées, 

place identique à celle obtenue lors de la saison 

précédente. 

Les membres de la section ont eu droit à trois soirées 

fort sympathiques cette année encore : le 21 mai, le 23 

juillet, et le 24 novembre à Nouvelle Formule Energie. 

Des photos de ces évènements sont visibles sur notre 

site web : http://asc.squash.free.fr/ 

La saison 2015/2016 démarre encore en fanfare avec 

59 joueurs répartis en 8 poules au premier tour et 56 

joueurs en 7 poules au second tour. Confirmation une 

fois de plus du regain d’intérêt pour le tournoi interne, 

son esprit et son mode d’organisation. 

3.2.37 Tennis 

Plus de 200 amateurs de la petite balle jaune profitent 

comme chaque année de nos installations : ne nous y 

trompons pas, disposer de 4 terrains de tennis est en 

effet une chance !  

Les leçons de tennis attirent toujours davantage de 

participants (plus de 50 à chaque session), témoignant 

de la qualité des cours dispensés par nos 3 excellents 

entraîneurs BE. L’entraînement physique proposé 

quand l’hiver bat son plein est de même très sollicité.  

Les compétitions corporatives ne sont pas en reste 

avec 8 équipes engagées dans les différents 

championnats inter-entreprises : il y en a pour tous les 

niveaux (de la division 1 à 5) et on peut ainsi jouer 

toute l’année. La section tennis d’Astrium a ouvert son 

tournoi interne homologué aux joueurs et joueuses de 

notre section : une vingtaine d’adhérents ont ainsi 

relevé le défi, même si la courtoisie les a obligés à 

laisser Astrium remporter le tournoi . 

Cette année, la très conviviale Coupe Davis du CNES, 

ouverte à tous les adhérents ASC, verra de nouveau 

s’affronter - dans la bonne humeur qui caractérise ce 

petit tournoi - les équipes autour d’une formule de 

rencontre 1 simple + 1 double. L’évènement sera bien 

sûr clôturé par le traditionnel barbecue ! Nous 

réfléchissons également à faire découvrir à nos 

adhérents un sport de raquette très pratiqué en 

Espagne, le padel, mais méconnu en France. Ce sport 

va certainement connaître dans les années qui viennent 

un très fort développement, la FFT (fédération 

française de tennis) l’ayant pris récemment sous son 

aile. L’an prochain, une sortie Roland-Garros devrait 

voir le jour et ravir le plus grand nombre. 

3.2.38 Tennis de table 

Tous les lundis, une permanence est organisée pour 

assurer l’animation de la section dans le créneau 

horaire 18 h-20 h, un autre créneau est proposé le jeudi 

aux mêmes heures. 

Nous avons engagé deux équipes en FSGT pour la 

saison 2014-2015 en niveau élite et niveau 1.   

La formule de championnat avec les foyers ruraux a été 

reconduite. Le championnat se fait avec des équipes de 

trois joueurs. 

L’équipe 1, engagée en niveau Elite, a réussi de très 

beaux matchs face à des joueurs de très bon niveau, et 

a terminé première grâce à sa régularité (tous les 

matchs ont été joués), l’équipe 2 a terminé première de 

sa poule de niveau 1 : ce fut une saison exceptionnelle 

vis-à-vis des résultats sportifs. 

Une seule équipe a été engagée en championnat élite 

pour la nouvelle saison, suite aux départs ou les 

blessures de quelques joueurs. 

Une soirée « Microscope » a été organisée pour faire 

découvrir la section aux acteurs du projet et partager un 

moment de convivialité avant le tir. 

3.2.39 Théâtre 

La section offre à ses membres l’accès à des activités 

théâtrales à travers trois propositions. Un atelier 

hebdomadaire sur le site de l’ASC pratiqué entre 12h 

et 14h et orienté vers l’improvisation et la découverte 

du théâtre, un atelier hebdomadaire pratiqué le soir à 

Cugnaux et orienté vers la réalisation de pièces ou de 

créations théâtrales, et enfin une activité théâtre 

d’ombres pratiquée sur et hors le site de l’ASC. 

L’atelier hebdomadaire sur le site ASC a cette année 

travaillé les entrées en scène et les sorties, comment 

placer sa voix, et composer des personnages et des 

scénettes d’impro. 

L’atelier hebdomadaire à Cugnaux durant la saison 

2014-2015 a vu la poursuite du projet « Gens de 

Séoul » de Oriza Hirata, et la présentation des deux 

premiers actes de la pièce. 

L’activité théâtre d’ombres a vu la création d’une 

nouvelle histoire inspirée du mythe d’Orphée. 

3.2.40 Vidéothèque 

La section offre un choix de 5 549 DVD, dont 361 mis 

en rayon en 2015 (tous acheté neufs dorénavant). Le 

repolissage par nos moyens propres s'avère rentable 

(certains DVD pouvant être empruntés des dizaines de 

fois). 

Le nombre d’adhérents est passé de 194 à 175 bien que 

la section semble toujours aussi animée (les adhérents 

pouvant maintenant emprunter durant les deux 

permanences, il y a plus de passages). 

Le site internet http://ascvideo.blog4ever.com/ est à 

disposition pour y trouver les infos de la section, le 

stock disponible, les critiques des nouveautés mises en 

rayon, etc. 

3.2.41 Volley 

La section compte 61 membres dont 55 jouent en 

équipe FSGT (Corpo : championnat et coupe de type 

« loisirs », d’un bon niveau cependant et très convivial) 

et 6 sont inscrits en « Loisir» uniquement. Effectif en 

http://asc.squash.free.fr/
http://ascvideo.blog4ever.com/
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hausse de 10 % par rapport à 2014, dont la grande 

majorité (90 %) compose les 5 équipes inscrites en 

FSGT (2 garçons, 1 filles, 2 mixtes) dont 3 en 

Excellence A, le plus haut niveau dans ce type de 

championnat. Un entraineur (rémunéré) anime 30 à 35 

séances d’entrainement par an (loisir le mardi à 18h00 

et spécifique par équipe ou groupement d’équipes à la 

demande).  

La section organise chaque année en Septembre le 

« Tournoi ASC » ouvert à tous qui permet de 

promouvoir l’activité. Depuis 2 ans une équipe de la 

section (environ 10 personnes) participe au tournoi 

« ESA Volley Tournament » ouvert aux entreprises 

européennes et agences du domaine spatial, un peu sur 

le modèle de l’Ariane’s cup. En 2016, l'ASC recevra 

les équipes (environ 130 personnes attendues). 

A noter aussi la bonne performance de l’équipe 1 

garçons au championnat de France 2015 (elle termine 

2ième) et qu'une équipe féminine est montée en 

Excellence A et participera au championnat fédéral 

2016. 

Enfin, la section organise chaque année fin Juin une 

réunion « bilan de fin de saison / préparation de la 

suivante » sous forme de barbecue qui atteint en 

général un taux de participation record  ! 

 

3.2.42 VTT 

En 2015, la section a proposé à ses 40 adhérents des 

sorties hebdomadaires (départ depuis l’ASC dans les 

coteaux ; environ 2h de vélo) et un grand nombre de 

sorties les WE et JARTT, ainsi que quelques séjours de 

plusieurs jours. 

Les séjours en étoile dans les Alpes de Haute-

Provence et dans le Haut-Languedoc ont attiré 

beaucoup de monde et sont toujours des moments très 

conviviaux pour les membres. 

Un raid en itinérance dans le Beaufortain s’est 

déroulé en août, avec 6 participants.  

Enfin, la section a participé à des stages de pilotage 

organisés par un club de VTT de Lacroix-Falgarde. 

Ces séances ont pour but de se remettre à niveau en 

pilotage du vélo, le tout dans une ambiance très 

conviviale et avec un encadrement de qualité. Cette 

nouvelle activité sera reconduite en 2016. 

Outre les sorties hebdomadaires récurrentes (mars – 

octobre, le mercredi ou le jeudi soir), les projets pour 

2016 sont déjà définis (3 propositions de séjour en 

itinérance, 2 séjours en étoile) et devraient attirer un 

large public. 

Les détails sont sur le site internet de la section : 

https://sites.google.com/site/sectionvttducnes/home. 

https://sites.google.com/site/sectionvttducnes/home

