
Saint Denis le  1er décembre 2017  

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Du  1er décembre 2017

Nous  avons  l'honneur  de  recevoir  François  CLINET  –  président  de  l'Atscaf 
Fédérale

Accueil des adhérents avec thé – café – jus de fruits.

La séance débute à 15heures

48 présents
36 procurations
soit 84 personnes
le quorum de 25 % est atteint

Bernadette OLLIVIER est sortante
Marie Renée HOAREAU est démissionnaire

Le mot du président : 

 annexé au PV
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Le mot de François CLINET : 

Je remercie  les  membres  du  bureau  pour  leur  engagement  au  sein  de  
l'Association,
Et en particulier Bernadette OLLIVIER  pour sa parfaite gestion en tant que  
trésorière concernant les dures années de gestion après la fermeture du « Camp 
des Finances »

L'atscaf est un épanouissement et un bien être pour la santé.

J'ai beaucoup apprécié le geste fort de Jean Luc CHEVALLIER  (DRFIP)  qui a  
accepté  la gratuité du local  de l'association  - 9 rue de la victoire St Denis pour  
la période de juin 2012 à août 2014

Suite  à  ma visite  chez  le  DRFIP  M.  DESHAYES Gilles  et  le  directeur  des  
douanes  M. VERNET Patrice,  je vous annonce que M.  DESHAYES s'engage à 
trouver un nouveau local  pour l'Atscaf si le « casier  zoreils » au 9 rue de la  
victoire disparaissait.

En ce qui concerne « Les Résidences du Lagon » centre de vacances EPAF, je ne 
taris pas  d’éloge à  ce  sujet  (très  beaux logements –  ceux du 1er étage –  en  
harmonie avec la nature)
Ce centre a été publié sur le catalogue EPAF  pour 2018, mais en théorie à ce  
jour, la prévision d'ouverture est fin février - début mars 2018 ( attente de la  
commission de sécurité)
Capacité d'accueil  88 personnes.

Le séminaire des présidents se déroulera du 9 au 12 avril 2018 à Méribel
Celui  des  permanents   et  délégués  régionaux   du  30  avril  au  3  mai  2018  à  
Val D'Isère 

Le  délégué  régional  s'appellera  désormais :  délégué  régional  de  La  Réunion  –  
Mayotte – Océan Indien
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Fin de discours

Mr François  CLINET remet 50  Tee-shirts cadeau de la fédération à  chaque 
membre du bureau et aux adhérents qui ont su représenter l'ATSCAF-Réunion

APPROBATION du PV de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2016

Approuvé à l'unanimité

LECTURE des Rapports d'Activités saison 2016-2017

● Section Sports 

Badminton  et Journée Inter-Finances : Josian SOUBADOU 
Randonnées  avec table d'hôtes : Eric GUIGNET
Randonnées sportives  et Activités nautiques : Claire BLASZAK
Golf : Jacques Gauchy  lu par Eric GUIGNET

Approuvé à l'unanimité

● Section Culture – Animations – Loisirs

Scrabble : Bernadette OLLIVIER
Scrapbooking :  Patricia GRONDIN
Arts plastiques et expositions : Eric GUIGNET
Mahjong : Lucie Girdary, lu par Evelyne BRETON  
Animations et loisirs : Chantal Sigismeau, lu par Eric GUIGNET
Jeux de cartes : Philippe MAUSSIRE

Approuvé à l'unanimité
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LE RAPPORT FINANCIER :

Lecture  du  rapport  financier  par  Bernadette  OLLIVIER,  compte  rendu  
comptabilité Atscaf Réunion pour la période du 1/09/2016 au 31/08/2017

SITUATION   BANCAIRE ECRITURES COMPTABLES
solde BFC 5 040,56 avoir initial * 15 958,42
solde compte livret 9 998,48 recettes exercice 24 623,46
crédits attendus 0,00 dépenses exercice 22 268,26
débits attendus 1 435,82

13 603,22 13 603,22

disponible au 31/08/16 3 604,74

*l'avoir initial de 15 958,42 se décompose en 11 874,61 euros sur le c/ sur livret et 4 083,81  
euros sur le compte courant.

Pièces annexées à ce PV

Approuvé à l'unanimité

COMPTE RENDU de la COMMISSAIRE aux comptes 

Mme  Stéphanie  CADET  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,
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 est adopté à l'unanimité,

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

(1er étage gauche, code accès immeuble : 2413)
http://www.atscaf.fr/97  04  /  - 4 -

http://www.atscaf.fr/9740/
http://www.atscaf.fr/9740/
http://www.atscaf.fr/9740/


Saint Denis le  1er décembre 2017  

Élection du commissaire aux comptes pour la prochaine assemblée 

Jocelyne AUBAUD se propose au poste de commissaire aux comptes

Approuvé à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES

Après lecture du rapport financier, remarque de François CLINET 
 en négatif  -  2 355€ en fin de bilan
Selon lui, l'assurance qui protège les dirigeants est inutile, celle de la fédération  
couvre à 100 %  ( assurance de base et assurance spéciale )  d'où économie de 
130€,
A t-on pensé à solliciter nos partenaires ?   BFM – Mutuelle des Finances ?
L'Atscaf Réunion propose de nombreuses activités qui pourraient intéresser les  
banquiers.
Nous  pourrions  obtenir  une  subvention  de 1000€  de  la  BFM,  il  promet  de 
soutenir  notre demande  auprès de la BFM.
D'où réduction de notre déficit.

S'associer  aux  œuvres  sociales  de  l'EDF  qui  dispose  de  terrain  de  tennis  –  
piscine – Gymnastique
Il est très difficile d'avoir un partenariat avec EDF

François  CLINET    :    EDF  dispose  d'un  comité  d'entreprise  solide  et  les 
dirigeants privilégient le personnel et ses ayants-droits

Question d'un adhérent :  Peux t-on reprogrammer certaines sorties ?
Réponse : il suffit de trouver une personne bénévole présente à ces sorties afin  
de  rassembler les participants et  donner le paiement à l'organisateur.

DIVERS :
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L'accueil café-thé du début d'après midi ainsi que l'apéritif a été offert par  
l'Atscaf Réunion

Élections au bureau de l'Atscaf
Bernadette OLLIVIER est sortante
Marie Renée HOAREAU est démissionnaire
Bernadette OLLIVIER est seule candidate les adhérents présents acceptent à  
l'unanimité sa réélection.

Présentation du nouveau bureau :

Président : Eric GUIGNET
Vice président : Josian SOUBADOU
Trésorière : Bernadette OLLIVIER
Trésorier Adjoint : Philippe MAUSSIRE
Secrétaire : Chantal SIGISMEAU
Secrétaire adjointe : Claire BLASZAK
Secrétaire adjoint : Jacques GAUCHY

Nicole LANFRANCHI
Patricia GRONDIN

Désignation  du  représentant  de  l'ATSCAF-REUNION  pour  le 
congrès annuel de mars 2018
Les membres du bureau désignent  Eric Guignet

La secrétaire de séance Le Président
Claire BLASZAK Eric GUIGNET
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