
 

L’année 2020 est, compte tenu des circonstances sanitaires, une année blanche pour l’ASCOTE. 

En 2021, le bureau : Bruno GRESSIER président, Antoinette PLAYE vice-présidente, Charlotte 
GRESSIER trésorière, Jérôme BOMY trésorier adjoint, Gérard FROIDEVAL secrétaire, Juliette PLAYE 
secrétaire adjointe, vous proposent 6 manifestations de mai à décembre 2021 avec l’aide des 
membres de l’association, les bénévoles à qui nous adressons nos plus sincères remerciements. 

Sans eux, rien n’est possible !!! 

Nous remercions également l’ancienne équipe municipale pour son soutien ainsi que le personnel communal. 

Nous allons essayer de vous relater succinctement « compte tenu des éléments d’archives dont nous disposons »l’historique 
de l’ASCOTE. 

Cette vieille dame a été créée et déclarée au journal officiel le 10 mai 1985, à l’origine son objet était de favoriser les 
contacts entre les touristes et les habitants de la commune (voir photo du J O) 

Au fil des années, elle a eu divers présidents (j’en oublie certainement) : M. VERNY, M. PRUVOT, 
M. PAQUEZ et M. GRESSIER actuel président.  Ils ont avec l’aide de leurs équipes et des bénévoles, 
créé différentes manifestations qui ont permis de distraire la population. Différentes photos le 
prouvent. 

Nous aurons une pensée pour les membres et bénévoles disparus. 

Sous la présidence de Bruno GRESSIER et avec l’accord du bureau, un feu d’artifice a été inauguré à la fête au village et Antoinette PLAYE a instauré une 
bourse aux jouets et un marché de l’avent. 

Nous remercions encore Claire DHINAUT qui a servi l’ASCOTE pendant 27 ans à la gestion de la trésorerie. 

Notre association reste ouverte à toutes les bonnes volontés qui peuvent nous rejoindre en faisant acte de candidature 
auprès de :  

Bruno GRESSIER : 06 23 36 70 16 
Antoinette PLAYE : 06 11 20 11 88  
Gérard FROIDEVAL : 06 24 62 74 54 

Nos manifestations 

En 2021, L’ASCOTE proposera : 
 
Dimanche 23 mai : Journée pêche  
Dimanche 18 juillet : Fête au village 
Samedi 14 août : Bal populaire 
Dimanche 5 septembre : Brocante 
Samedi 2 octobre : Soirée bavaroise 
Samedi 6 et dimanche 7 novembre : 
Marché de l’avant et bourse aux jouets 
Entre le 27 et le 31 décembre : Après-
midi cinéma avec participation de 
l’ASCOTE 

_____L’ASCOTE_____ 

Les membres de l’ASCOTE vous souhaitent une bonne année 2021 
et espèrent vous voir nombreux à ses manifestations pour partager de bons moments. 


