Saint Denis le 15 février 2019

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 15 FEVRIER 2019

Accueil des adhérents
avec thé et café à 13 h 30.
La séance débute à 14h 15.
34 présents
38 procurations
soit 72 personnes présentes ou représentées
le quorum de 25% est atteint
LE MOT DU PRESIDENT :
annexé au PV
APPROBATION DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER
DECEMBRE 2017
Approuvé à l'unanimité moins 1 abstention
LECTURE DES RAPPORTS D'ACTIVITES SAISON 2017-2018
SECTION SPORTS
Badminton et journée inter finances : Josian SOUBADOU
Rando avec tables d'hôtes : Eric GUIGNET
Rando sportive et activités nautiques : Claire BLASZAK
Golf : Jacques GAUCHY
Le rapport d'activité sport est approuvé à l'unanimité moins 1 abstention

PARTENARIAT BFM
La lecture des rapports d'activités est interrompue par l'intervention de Monsieur
REGNIER Quentin venu signer un contrat de partenariat BFM avec l'ATSCAF d'un
montant annuel de 600€. M. Régnier a apporté des précisions aux clients BFM et des
renseignements pour les autres.
Environ 20 minutes plus tard, la reprise de la lecture des rapports reprend .
SECTION CULTURE- ANIMATIONS- LOISIRS
Scrabble : Bernadette OLLIVIER
Cartes : Philippe MAUSSIRE
Scrapbooking : Patricia GRONDIN
Arts plastiques et expositions : Eric GUIGNET
Mahjong : Lucie GIRDARY , lu par Philippe MAUSSIRE
Sorties culturelles : Eric GUIGNET
Animations et loisirs : Chantal SIGISMEAU
Le rapport d'activité culture est approuvé à l'unanimité moins 1 abstention
LE RAPPORT FINANCIER :
Lecture du rapport financier par Bernadette OLLIVIER , compte rendu comptabilité
Atscaf réunion pour la période du 1/09/2017 au 31/08/2018
Pièces annexées à ce PV
Approuvé à l'unanimité moins 1 abstention
COMPTE RENDU DE LA COMMISSAIRE AUX COMPTES
Mme Jocelyne AUBAUD 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'opérations
anormales et sont tenus avec rigueur et sérieux.
Toutes les opérations financières sont justifiées.
Elle certifie la véracité des comptes présentés et invite l'assemblée générale des
adhérents à donner quitus aux gestionnaires pour cette exercice.
Approuvé à l'unanimité moins 3 abstentions (Florence et Jocelyne momentanément
absentes pour la bonne cause ) et toujours Martin hors département la saison
précédente.

MODIFICATIONS DES TARIFS ADHESIONS :
• Proposition d'augmenter le tarif enfant de moins de 16 ans à 6 € au lieu de 5 €
En effet c'est le montant que nous reversons à l' ATSCAF Fédérale.
Adopté à l'unanimité moins 2 absents

• Proposition de créer un tarif fonctionnaire qui réduirait l'adhésion de 5 € par
personne.
Après vote à main levée : 20 contre et 6 abstentions
Donc la proposition est rejetée .
QUESTIONS DIVERSES :
Françoise GOSSET pose la question du relogement dans les modulaires de la
trésorerie, salle promise peut-être pas libre le mercredi et aussi problème d'alarme qui
se déclenche automatiquement à 19 h.
Le Président va revoir avec Mr DESHAYES directeur des finances publiques.
ELECTIONS AU BUREAU DE L'ATSCAF
Patricia GRONDIN - Eric GUIGNET- Philippe MAUSSIRE , tous les 3 sortants se
représentent au bureau, et une petite nouvelle Françoise GOSSET se présente .
Vote à main levée, proposition adoptée à l'unanimité
PRESENTATION DU NOUVEAU BUREAU :
• Président : Eric GUIGNET
• Vice Président : Josian SOUBADOU
• Trésorière: Bernadette OLLIVIER
• Trésorier adjoint : Philippe MAUSSIRE
• Secrétaire : Chantal SIGISMEAU
• Secrétaire adjoint : Jacques GAUCHY
Claire BLASZAK
Patricia GRONDIN
Nicole LANFRANCHI
Françoise GOSSET
ELECTION COMMISSAIRE AUX COMPTES
Jocelyne AUBAUD commissaire aux comptes a été réélue.
Le représentant de l'ATSCAF Réunion au congrès national du 22 mars
2019 à Paris
(désigné par le nouveau bureau) sera Patricia GRONDIN , suppléants Philippe MAUSSIRE et
Françoise GOSSET

La secrétaire de séance
Chantal SIGISMEAU

Le Président
Eric GUIGNET

