Saint-Denis, le 29 janvier 2022

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE du 28 janvier 2022
tenue dans la salle de réunion du Village Corail à St-Gilles les Bains (97434)
Accueil des adhérents à 12H45.
La séance débute à 13H30
21 présents
50 procurations
soit 71 personnes présentes ou représentées sur 194 adhérents au 31-08-2021 ; le quorum de 25 % est atteint
Le mot du président
APPROBATION du PV de l'Assemblée Générale du 28 mai 2021
Approuvé à l'unanimité
LECTURE des Rapports d'Activités saison 2019-2020
●
Section Sports
Badminton : Josian SOUBADOU
Randonnées familiales : Eric GUIGNET
Randonnées sportives et paddle : Françoise GOSSET
Golf : Jacques GAUCHY, lu par Martin SERRET
Approuvé à l'unanimité
●
Section Culture
Scrabble : Bernadette OLLIVIER
Jeux de cartes : Philippe MAUSSIRE
Scrapbooking : Patricia GRONDIN
Mah-jong : Lucie Girdary, lu par Bernadette OLLIVIER
Arts plastiques, travaux manuels et expositions : Eric GUIGNET
Approuvé à l'unanimité
●
Animations – Loisirs
ère
1 partie : Chantal SIGISMEAU, lu par Philippe MAUSSIRE
2ème partie : Josian SOUBADOU,
3ème partie : Patricia GRONDIN,
4ème partie : Eric GUIGNET.
Approuvé à l'unanimité
LE RAPPORT FINANCIER :
Lecture du rapport financier par Bernadette
1/09/2020 au 31/08/2021
SITUATION BANCAIRE
solde BFC
2 321,58
solde compte livret
8 161,48
crédits attendus
0,00
débits attendus
- 250,00
Totaux
10 233,06
Disponible compte
2 071,58
courant au 31/08/21

OLLIVIER, compte rendu comptabilité Atscaf Réunion pour la période du
ECRITURES COMPTABLES
avoir initial *
11 485,76
recettes exercice
16 829,96
dépenses exercice
18 082,66
Solde au 31/08/2021

10 233,06
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*l'avoir initial de 11 485,76 € se décompose en 9 142,20 € sur le compte sur livret et 2 343,56 €
sur le compte courant.
COMPTE RENDU DE LA COMMISSAIRE AUX COMPTES :
Mme Martine PHELIPPEAU, commissaire aux comptes, assistée de 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'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 financier et le compte rendu de la commissaire aux comptes sont adoptés à l'unanimité,
Changement de siège social et adresse postale :
Courant avril 2022, l’ATSCAF devrait libérer le local avenue de la Victoire à St-Denis. Le DRFiP nous accordera à cette
date l’utilisation d’un local au Centre des Finances Publiques de Champ Fleuri à St-Denis. Suite à ce déménagement, le
siège social sera modifié. Conformément aux statuts, ce transfert peut être décidé par le bureau de l’association à l’intérieur
de la même commune.
Election du commissaire aux comptes pour la prochaine assemblée
Mme Martine PHELIPPEAU se propose au poste de commissaire aux comptes
Elue à l'unanimité
QUESTIONS DIVERSES
Le stock de calendrier transmis par la fédération ainsi qu’une casquette ont été remis aux premiers arrivants.
Plusieurs propositions d’activité ou randonnée ont été formulées par les membres de l’assemblée : visite d’une ferme
pratiquant la permaculture à la Plaine des Palmistes, visite de l’observatoire des Makes, randonnée équestre à Pont-Payet
(hauts de St-Benoit), randonnée Gd Galet – Plaine des Sables, sortie à Mafate avec hébergement et transport, randonnée
Roche Plate – Rivière des Remparts.
Élections au bureau de l'Atscaf
Patricia GRONDIN, Françoise GOSSET, Philippe MAUSSIRE, Eric GUIGNET sont sortants.
Les sortants sont candidat, les adhérents présents acceptent leur réélection à l'unanimité moins 3 abstentions.
Présentation du nouveau bureau :
Président : Eric GUIGNET
Vice président : Josian SOUBADOU
Trésorière : Bernadette OLLIVIER
Trésorière Adjointe : Françoise GOSSET
Secrétaire : Philippe MAUSSIRE
Secrétaire adjointe : Marie-Josée SHARRE
Jacques GAUCHY
Patricia GRONDIN
Le représentant de la section à l’assemblée générale nationale, prévue le 25 mars prochain à Paris, sera Eric GUIGNET. En
cas d’indisponibilité d’Eric, la suppléante sera Françoise GOSSET.
Les rapports d’activité et le mot du président sont annexés à ce procès-verbal.
Le Secrétaire de séance,

Le Président,

Ph. MAUSSIRE

E. GUIGNET
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