Saint Denis le 4 novembre 2016

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Du 4 novembre 2016

La séance débute à 15 heures
Présents : 37 – Procurations : 38 : soit un total de 75 participants à l’AG
Sur une base de 263 adhésions fin de saison 2015 – 2016 le quorum de 25 % est atteint.
Eric GUIGNET est le maître de cérémonie.

1 - LE MOT DU PRESIDENT
Annexé au présent PV ainsi que le rapport des adhésions

2 - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 octobre
2015
Contre: 0
Abstention : 0
Adopté à l’unanimité

3 - LECTURE DES RAPPORTS D’ACTIVITE

➢

SECTION SPORT

BADMINTON : Josian SOUBADOU - lu par Sylvie MANSARD
JOURNEE INTER- FINANCES : Josian SOUBADOU - lu par Eric GUIGNET
RANDONNEES : Claire BLASZAK
ACTIVITES NAUTIQUES et autres : Claire BLASZAK
INITIATION GOLF : Jacques GAUCHY
Contre: 0
Abstention : 0
Adopté à l’unanimité

➢

SECTION CULTURE - ANIMATION - LOISIRS :

SCRABBLE : Bernadette OLLIVIER
SCRABOOKING : Patricia Grondin
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PEINTURE ET TABLEAUX DE SABLE : Eric GUIGNET
MAHJONG : Lucie GIRDARY - lu par Evelyne BRETON
VOYAGE: Jean-Claude GERALD – lu par Claire BLASZAK
ANIMATION - LOISIRS : Chantal SIGISMEAU
Jeux de cartes : Philippe MAUSSIRE
Contre: 0

- Abstention : 0

Adopté à l’unanimité

Voir le calendrier des activités 2016/2017 sur le site
Les rapports d'activités sont annexés au présent PV
4 - LE RAPPORT FINANCIER
Lecture du rapport Financier par Bernadette OLLIVIER, compte rendu comptabilité ATSCAFREUNION du 1er septembre 2015 au 31 Août 2016
Le rapport financier et le tableau comptable (comptabilité analytique) sont annexés au PV et adoptés à
l'unanimité par l'assemblée.
Le rapport financier est adopté : Vote - contre 0 – Abstention 2

5 - COMPTE RENDU DU COMMISSAIRE AU COMPTE :
Mme Stéphanie CADET 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, elle
atteste que les comptes ne présentent pas d'opération anormale et sont tenus avec rigueur et sérieux.
Toutes les opérations financières sont justifiées.
Le solde des comptes bancaires au 31 août 2016 est de :
A. Compte sur livret : 11 174,61 €
B. Compte chèques :
4 538,30 €
C. Chèques émis non débités : 454,45 €
Elle certifie la vérité des comptes présentés et invite l'assemblée générale des adhérents à donner
quitus aux gestionnaires pour cet exercice.
Le compte rendu du commissaire aux comptes est adopté à l'unanimité,

6 ÉLECTION DU COMMISSAIRE AU COMPTE POUR LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Suite à son accord, Stéphanie CADET est reconduite à ce poste, décision avalisée en
réunion de bureau du 28 novembre (compte rendu de cette réunion en pièce jointe).
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7 - NOUVEAUTES
Essai du vélo Elliptique le 20 décembre 2016
Prévisions de sorties jusqu'à la fin de l'année :

•
•

10-11-12 novembre 2016 - Week End Dimitile
10 décembre 2016 : Visite du Musée des Instruments de Musique à Hell-Bourg

8 - QUESTIONS DIVERSES
Question de : Jacques GAUCHY demande à ce qu'il soit établi un budget prévisionnel pour
l'année à venir.
Vote de l'assemblée : pour 0 - Abstention : 0
Réponse : il est difficile d'établir un budget prévisionnel pour l'année, les activités sont
variées et la présence des participants est aléatoire pour chaque sortie. Le président
rappelle qu'à chaque réunion de bureau ( mensuelle ) , il est décidé collégialement de
maintenir ou non une manifestation programmée et qu'il faut privilégier le bon sens avant
d'engager une dépense !
Question de : Jacques GAUCHY demande s'il est possible d'utiliser le mailing de l'ATSCAF
pour informer une fois par mois de la soirée dansante de son association « danse en ligne »
ou de s'associer avec cette association pour les organiser.
Réponse : l'Atscaf ne peut pas organiser des soirées pour le compte d'une autre association
et n'a pas à faire de publicité régulière pour celle-ci.
En outre, cela n'apporte rien à l'Atscaf Réunion,
Mr DECANAGA précise qu'une association ne peut pas faire plus de 4 manifestations de ce
type dans l'année au risque d'être considérée « entreprise ».
Question de Joël FARON : il souhaite comprendre le budget important octroyé pour la
section GOLF alors qu'une seule personne est concernée ;
Le président lui répond que les frais de déplacement sont compensés par une subvention de
la fédération .
Gaëlle demande si une activité « Echec » peut se créer,
Réponse : oui s'il y a une personne du bureau pour s'en occuper.
Kathy DELBOS demande s'il est possible d'organiser des voyages au départ de la Réunion.

•

Concernant les voyages qui sont organisés par la Fédération. : si un voyage est
organisé par exemple dans la zone Océan Indien – il peut être défalqué le prix du
transport ( entre la Métropole et la destination) question-réponse lors du congrès de
Caen
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•

Concernant l'organisation d'un voyage par l'ATSCAF-Réunion, l'organisation d'un
voyage doit passer par une agence ; Il faudrait un volontaire du bureau pour gérer ce
voyage SAUF pour le paiement des prestations qui devraient se faire directement
avec l'agence de voyages (problème de la section ATSCAF qui risque d'être
assimilée agent de voyage à moins d'avoir souscrit l'assurance idoine problème
soulevé au congrès de Toulouse),

9 - Elections au Conseil d'Administration
2 démissions : Lucie GIRDARY – J.Claude GERALD
3 sortants : Chantal SIGISMEAU – Josian SOUBADOU – Claire BLASZAK
Vote à main levée pour chacune d'entre elle
Vote : Contre 0 – Abstention : 0
Reconduction de ces 3 personnes au bureau à l'unanimité
2 personnes se proposent d'entrer au bureau : Nicole LANFRANCHI et Jacques GAUCHY
Vote pour Nicole : Contre 0 - Abstention : 0 ---------- A l'unanimité
Vote pour Jacques : Contre 3 - Abstention : 2

10 - Présentation du nouveau bureau

•

Président :

•

Vice-président et Délégué Régional : Josian SOUBADOU ( Badminton )

•

Secrétaire : Claire BLASZAK (Activités randonnées et autres activités sportives)

•

Secrétaire Adjointe : Chantal SIGISMEAU (Animation Loisirs)

•

Trésorière : Bernadette. OLLIVIER (Scrabble)

•

Trésorier Adjoint : Philippe MAUSSIRE (Activité cartes)

•

Eric GUIGNET (arts plastiques, randonnées familiales)

Les autres membres du bureau :
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•

Nicole LANFRANCHI (expositions de peintures)

•

Patricia GRONDIN: (Scrapbooking)

•

Marie Renée HOAREAU

•

Jacques GAUCHY

11 - Désignation des représentants ATSCAF-REUNION assemblée du 17 mars 2017
Représentant départemental : Eric GUIGNET
Suppléante : Claire BLASZAK
12 - DIVERS
L'apéritif a été offert par l'association qui remercie aussi les membres du bureau ayant élaboré et
offert les gâteaux salés et sucrés et le punch.

La secrétaire de séance
Claire BLASZAK

Le Président
Eric GUIGNET
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