
Saint Denis le 30 octobre 2015

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 30  OCTOBRE 2015

La séance débute à 15h
Présents  47 – Procurations  35 : soit un total de 82 présents ou représentés  à l’AG
Sur une base de 245 adhésions fin de saison 2014-2015  le quorum est atteint, il aurait fallu  62 présents ou 
représentés.

Eric GUIGNET est le maître de cérémonie.
 
1 - LE MOT DU PRESIDENT 

Le mot du président et le rapport des adhésions sont en ligne sur le site (voir les documents de l'AG 2015).

2 - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU  10 octobre 
2014

Vote à main levée

Contre: 0
Abstention : 0 

Adopté à  l’unanimité

3 -  LECTURE DES RAPPORTS D’ACTIVITES

 SECTION SPORT  

BADMINTON: Josian SOUBADOU
JOURNEE INTER- FINANCES: Josian SOUBADOU
RANDONNEES  avec Table d'Hôte    ERIC  GUIGNET 
RANDONNEES : Claire BLASZAK
ACTIVITES NAUTIQUES et  autres : Claire BLASZAK
INITIATION GOLF : Jacques GAUCHY
VTT : Patrick VELIO
 
Vote à main levée :
Contre: 0
Abstention : 0 

Les rapports de la section sport sont adoptés à  l’unanimité  

Association Touristique Sportive et Culturelle des Administrations Financières
 9 rue de la Victoire  97400 Saint Denis atscaf.reunion@gmail.com

(1er étage gauche, code accès immeuble : 2413)
http://www.atscaf9704.fr/ - 1 -

http://www.atscaf9704.fr/


Saint Denis le 30 octobre 2015

 SECTION CULTURE   - ANIMATION - LOISIRS   :

SCRABBLE     par  Bernadette  OLLIVIER 
SRAPBOOKING   par  Patricia  GRONDIN
MAH-JONG  par  Lucie  GIRDARY
ARTS PLASTIQUES et travaux manuels (dont tricot sans aiguilles) : Françoise  LEBEHEREC
MAHJONG : Lucie GIRDARY
VOYAGE: Jean-Claude GERALD lu par Eric GUIGNET
ANIMATION - LOISIRS : Chantal SIGISMEAU

Vote à main levée

Contre: 0
Abstention : 0 

Les rapports de la section culture sont adoptés à  l’unanimité

Nota : Voir  tous les rapports d'activités sur le site

4 - LE RAPPORT FINANCIER

Lecture du rapport Financier par  Bernadette OLLIVIER, compte rendu de la comptabilité ATSCAF-REUNION 
du 1er septembre 2014 au 31 Août 2015

Le rapport financier est soumis au vote
Contre : 0
Abstention : 0
Le rapport financier est adopté à l'unanimité par l'assemblée.

Le  rapport  financier  et le tableau comptable analytique sont annexés au PV  et  en ligne sur le site (voir les 
documents de l'AG 2015). 

5 - COMPTE RENDU DU COMMISSAIRE AU COMPTE     : 

Philippe MAUSSIRE commissaire aux comptes a procédé  au pointage de toutes les dépenses et recettes, des 
relevés de comptes bancaires et des pièces justificatives. Après ces vérifications, il atteste que les comptes ne 
présentent pas d'opération anormale et sont tenus avec rigueur et sérieux.
Il nous fait remarquer «  ne pas oublier d'indiquer sur les PV les montants pris en charge par le bureau »
Toutes les opérations financières sont justifiées.
Le solde des comptes bancaires au 31 août 2015 est de :

 Compte sur livret: 13 737,24 €
 Compte chèques :     2 764,88 €
 Chèques émis non débités :   672 €

Il  certifie  la  vérité  des  comptes  présentés  et  invite  l'assemblée  générale  des  adhérents  à  donner  quitus  aux 
gestionnaires pour cet exercice.
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1 Abstention : Philippe MAUSSIRE

Adopté à l'unanimité

6 - NOUVEAUTES     :  

 Activités  Paddle-Kayak   en  mode   libre   au  choix  au  tarif  de  10  €/heure   accessible   à  plus 
d'adhérents  

 Convention signée avec la CGSS  pour  la location  d'un logement au Village Vacances de la sécurité 
sociale.

 L'ATSCAF n'occupe plus que le rez-de chaussée de l'appartement 9 rue de la victoire ce qui a diminué 
le coût du loyer et l'association n'a plus d'abonnement téléphonique.

 Création d'une adresse GMAIL  consultable  par le Président  -  Trésorière  et  Secrétaire

 Changement d'hébergement du site : atscaf9704.fr remplace l'ancienne adresse

 Prévision  s    des sorties  jusqu'à la fin de l'année 2015  

• 8 novembre   -     Bas   de MAFATE  -    2 randonnées  programmées 
  Petite  randonnée   -    4X4  jusqu'à  2 Bras   et   ensuite  une petite  heure de marche  pour atteindre  le 

lieu de baignade   -   en dessous   du Pont du Bras d'Oussy
-  Moyenne randonnée -  4X4  jusqu'à  2 Bras  -  ensuite montée  jusqu'à Cayenne  et descente par la 
rivière  pour rejoindre ceux de la petite randonnée  pour le pique-nique

• 11 novembre  -  Rando  aquatique  dans le Sud -  Circuit  -  Entre Deux – Le bras de la Plaine  et les 
Orgues Basaltiques – Ilet  Tata – Bras de Pontho – Pont d'Yves – Ilet Crescent – Entre-Deux

• 14 novembre – Rando familiale – Le tour de Grand-Etang  et les cascades de Bras d'Annette    suivie 
d'une table d'hôte

• 22 novembre  - Paddle  ou Kayak   
• 28  novembre   -  Source Manouilh  -  baignade   et  pique-nique
• 5/6  décembre   -  TELETHON
• 12 décembre   -   Sortie Culturelle   à ST PIERRE -  GUAN-DI
• 12 décembre   -  Téléthon  -  Badminton
• 19 décembre    -  Randonnée  Maïdo  -  Grand Bénare

7 -  QUESTIONS DIVERSES :

Renouvellement du  PASS-TIME    2016

Pour répondre à une question d' Elisabeth JEANVOINE: est-il possible d'organiser  une course cycliste à La 
Réunion ?
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Intervention de Patrick VELIO : difficilement réalisable  - beaucoup d'organisation   (sécurité etc  ...)

Intervention de Josian qui avait eu la même demande de la part de métropolitains: au moment de prendre  le 
billet  d'avion  «  trop onéreux » 

Intervention de Mme ROBERT  de la  GMF  pour parler des produits  « GMF » : elle conseille de consulter le 
site GMF pour connaître tous les avantages et les services rendus.

8 - ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION (présentation des candidats)

1 sortant  qui se représente :  Eric GUIGNET réélu   à l'unanimité

1 sortant  qui se représente :  Patricia  GRONDIN  réélue   à l'unanimité

1 sortant  qui se représente : J.Claude  GERALD  réélu   à l'unanimité

1 sortant  H. PATSOURAKOS  non renouvelée

2 démissions :   E.BRETON   et  B. BAILS 

2 personnes se proposent d'entrer  au bureau : 

Philippe MAUSSIRE  et  Marie Renée  HOAREAU

Vote à main levée :
Contre: 0
Abstention : 0 

Adopté à  l’unanimité 

9 - PRESENTATION DU NOUVEAU BUREAU

Président :     Eric GUIGNET

Vice-président et Délégué Régional : Josian SOUBADOU 

Secrétaire : Claire BLASZAK            Activités randonnées et autres activités sportives

Secrétaire Adjointe : Chantal SIGISMEAU   Animation Loisirs

Trésorière : Bernadette. OLLIVIER         Scrabble

Trésorier   Adjoint : Philippe MAUSSIRE 

Lucie GIRDARY         Mah-Jong

Jean Claude  GERALD  -   Voyage AIR FRANCE 

Patricia GRONDIN:  Scrapbooking 
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Philippe MAUSSIRE  qui propose  «  jeux de cartes »

Marie Renée HOAREAU qui propose  loisirs créatifs

BIENVENUE  à  Philippe  - Marie Renée -  et  Stéphanie

10   –   Élection du commissaire aux comptes  

Stéphanie  CADET est élue Commissaire  aux comptes en remplacement  de Philippe MAUSSIRE qui est entré 
au bureau.

11  Désignation  des  représentants  ATSCAF-REUNION  au  congrès  bisannuel  de 
l'ATSCAF à Tours du 23 au 25 mars 2016     :  

Représentant départemental : Eric  GUIGNET suppléante Patricia GRONDIN 
Représentant régional : Josian SOUBADOU 

Fin de la séance   à  17H 45  

Apéritif  offert par l'Association  

Remerciements aux membres du bureau pour avoir élaboré gâteaux salés et sucrés et  punchs.

 

La secrétaire de séance Le Président

Claire BLASZAK Eric GUIGNET
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