
ORDRE DU JOUR de l'assemblée générale du 30 octobre 2015

● 14h00 accueil des adhérents
(profiter de la présence  des représentants de la BFM, boire un café ou acheter pour le 
Téléthon.)

● 14h30 – 14h45 vérification du quorum  
● (245 adhérents donc 62 participants ou  représentés sont nécessaires pour démarrer l'AG)

● Le mot du président

● Approbation du procès verbal de l'assemblée générale du 10 
octobre 2014

● Lecture des rapports d'activités SPORT
Badminton, Journée inter finances,randonnées, golf, VTT,   autres activités sportives

● Lecture des rapports d'activités CULTURE
scrabble, scrapbooking, majong, sorties culturelles, arts-plastiques et expositions, 

● Lecture des rapports d'activités ANIMATION LOISIRS VOYAGES
sorties conviviales, billetterie Air-France

● RAPPORT FINANCIER

● Compte rendu du COMMISSAIRE AUX COMPTES

● LES NOUVEAUTÉS

● QUESTIONS DIVERSES

● ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

● PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU

● APÉRITIF



LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers adhérents,

L'ATSCAF Réunion  a  été  créée  en  1995,  le  bureau   vous  souhaite  donc  la  bienvenue  pour  sa  20ème
assemblée générale que j'ai l'honneur de présider.
Vingt ans c'est l'occasion pour nous de marquer cette journée en la prolongeant par un repas convivial et
dansant.
L'ATSCAF a été créée à la Réunion le  09 février 1995 et son président fondateur était Jacques GAUCHY
qui est parmi nous aujourd'hui ; Jacques a été président de 1995 à 2000, lui ont succédé chronologiquement
Jean-Fabrice ABRIEL (2000-2001) puis Christophe BESSOLLES (2001-2006) , François CHANE KAYE
BONE (2006-2009), Alain FRANÇOIS (2009-2012) et moi même depuis la saison 2012-2013 donc depuis
ces trois dernières années.

La  saison  2014-2015  qui  nous  réunit  aujourd'hui  a  été  comme  la  précédente  très  bien  remplie,  en
témoigneront les rapports d'activité de chaque section.
Le nombre d'adhésions a légèrement augmenté pour atteindre 245 en fin de saison, ce qui reflète bien le
dynamisme de l'association et cette nouvelle année qui commence vous propose un calendrier bien rempli du
1er septembre au 31 décembre.
Nous allons bien sûr essayer de garder le rythme début 2016 et proposer des activités ou des sorties inédites.

Côté financier, la trésorière approfondira le sujet tout à l'heure, malgré la 2ème échéance de remboursement
d'un montant de 2500€ à l'ATSCAF Fédérale et le paiement du loyer du local du 9 rue de la victoire (1800€
annuel)  le résultat de l'année est correct.
Bien sûr il nous reste encore 2 échéances annuelles de remboursement et comme nous l'avions déjà abordé
l'an dernier, le sujet « recherche de local » reste d'actualité car  l'avenir du « casier zoreil » est incertain,
l'immeuble devant être désaffecté.

Cette délocalisation des activités a commencé :
Le scrabble du jeudi soir a lieu à la mairie de la Providence et le majong va investir la salle des dahlias à
Champ fleuri.  Les  sections  arts-plastiques  et  scrapbooking ont  fait   un  essai  à  la  salle  municipale  des
camélias mais elles poursuivent leur recherche.

Avant de passer la parole aux autres membres du bureau il convient de féliciter notre section qui a su faire
parler  d'elle  cette  année notamment   pour  le  badminton à  Arras  avec 3 podiums,  pour  la  journée inter
finances  où nous  avons  accueilli  quelques  atscafiens  mahorais.  Ces  2 évènements  ont  été  cités  dans la
dernière revue ASV et la prochaine devrait aussi nous mettre à l'honneur  grâce à la participation de Élisabeth
JEANVOINE et de sa victoire au trophée cyclisme en septembre 2015 à Forges-les-Eaux.

Vous avez sans doute pu constater la présence de Messieurs Guyader et Médoc représentant la BFM et je
vous invite à les rencontrer si ce n'est déjà fait.

L'autre particularité de notre assemblée est le partenariat avec le Téléthon, notamment aujourd'hui par la
vente de cartes postales réalisées par l'atelier scrapbooking et la vente de teeshirts dont la moitié du prix va
au Téléthon. Cette action se poursuivra le 6 décembre et le 12 décembre mais je laisserai les responsables des
sections Majong, Scrabble et Badminton vous en reparler tout à l'heure.

Je pense maintenant avoir fait le tour de cette introduction et je vous souhaite une très bonne assemblée
générale.

Éric GUIGNET



Rapports d'activités SPORT

BADMINTON 
Les années passent (joyeux anniversaire à l'ATSCAF REUNION) et la section badminton connait
toujours un vif succès au sein de l'association. C'est vrai que le badminton est un sport en constant
développement et qu'il n'est plus vu que comme une activité de plage. Je pense que les adhérents
qui le pratiquent ,peuvent vous en parler. Dans la section loisir on y retrouve les irréductibles du
volant qui se donnent rendez vous tous les vendredi de 17h00 à 19h00 au gymnase du lycée du
Verger et aussi lors des tournois internes ,sans oublier le moment tant attendu du repas partage.
Alors n'hésitez à nous rejoindre pour taper dans le volant(20 ans et encore toutes ses plumes).
Pour la section compétition (championnat corporatif de La Réunion),deux équipes de l'ATSCAF
étaient engagées pour la saison 2014/2015. Pas de titre cette année, mais les deux équipes se placent
dans le haut tableau parmi l'élite du badminton réunionnais .Je tiens à les citer.Equipe 1 :Builliard
Sébastien  ;  Law  wai  Brice,Cousin  Olivier,  Soubadou  Josian,  Mansard  Sylvie,  Berthelot
Laurence,Maillot Déborah ,Grondin Manuella. En équipe 2 : Deboisvilliers Robert, Molin Mathieu,
Justome  Gilles,  Mounoussamy  Jocelyn,Justome  Nathalie,Fontaine  Emmanuelle,  Alvarez
Frédérique,Mounoussamy Richemonde
Je  dis  un  grand  bravo  aux  joueurs  de  ces  deux  équipes,car  j'ai  constaté  l'énorme  progression
technique de certains et aussi leur implication au sein de l'association. Bravo encore.
Pour la nouvelle saison 2015/2016 nous avons créé une 3è équipe et ceci grâce à gilles Justome.
Aussi nous ramenons des collègues de l'ouest et de l'INSEE à l'ATSCAF REUNION.
Cette année nous étions 5 adhérents  pour représenter notre association au trophée de badminton à
Arras. Encore une fois l'ATSCAF REUNION s'est brillamment illustrée durant ce week end dans le
Nord Pas de Calais. Je pense que vous avez lu l'article dans la revue ASV du mois de septembre.
Voici quelques résultats:
-championnes de France Finances en DD Maillot Deborah/ Mansard Sylvie
-vice championne                           en SD Maillot Deborah
-vice champion de France Finances en DMX Soubadou Josian/Mansard Sylvie
Un grand bravo pour eux

TOURNOI INTER FINANCES.
Je vais enchainer sur le compte rendu du "Tournoi Inter finances" qui a eu lieu le 30/05/2015 ,à Ste
Marie.
Encore une fois je regrette le peu de participants des collègues financiers. Cette année nous avons
eu la participation de 5 adhérents de l'ATSCAF Mayotte. Les différentes activités étaient regroupées
sur le site du Verger /La découverte,sauf pour la course à pied à St Denis.
Voici quelques résultats
-Football:1er l'équipe de la sécurité aéroportuaire;2è La découverte;3è La douane
-Pétanque:1er La paire Hoareau /Queral;2è Jausset/Lebordier
-Course:homme 1er Noël Philippe;2è Ganat Stéphane
-Course femme 1ere Testan Jossia;2è Bails Christiane
-Badminton:1er la paire Bourdonnais Bastien/Justome Yann;2è Law wai brice/Rogez Valerie
-Enfants :1ere Fontaine Lise;2è Berthelot Mathilde
Je  remercie  l'ensemble  des  participants,qui  ont  joué  le  jeu.  Merci  aussi  aux  responsables  des
activités:le  toujours  jeune  Jacques  Gauchy  pour  la  pétanque;Grondin  Christophe  pour  le
foot;Guignet  Éric  et  Claire  Blaszack  pour  la  course  à  pied  et  tous  les  adhérents  du
badminton,cheville ouvrière de cette organisation.
Un  grand  merci  à  la  municipalité  de  Ste  Marie,  pour  la  mise  à  disposition  des
infrastructures(gymnase,terrain de foot,terrain de boule)
Rendez vous est donné pour la prochaine édition .Merci à tous

Josian SOUBADOU



Compte rendu  randonnées sportives saison 2014/2015

Depuis  le 10 octobre 2014, date de notre dernière assemblée générale, 4 sorties de niveau
3/4  ont été proposées :

 18 octobre   2014 –-Durée    5 heures de rando -  -- Bas de Mafate – Cayenne – Rivière des
Galets  7 participants – Belle rando dans les Bas de Mafate  - 2 bras -  Cayenne – Bras
D'Oussy  -  Retour par la rivière des Galest – Pour certains  -   retour  à pied par la rivière
soit 13 km  jusqu’à la POSSESSION  - pour les autres retour en  4X4

21 mars  2015  -   5 heures  30 -  Grande Chaloupe -St Bernard – Colorado – Stade de la
Redoute
6 participants
Départ   en car jaune – arrêt  Grande Chaloupe – Chemin des Anglais  - St  Bernard – La
Fenêtre – Colorado – Stade de la redoute -
Une  grande partie  de la course   «  grande partie  du trail des anglais »

25 mai  2015   - Canalisations des Orangers pour faire découvrir le Cirque de Mafate à
ATSCAF  Mayotte   - 8 participants   - Randonnée  qui s'est déroulée avec un très beau
temps  Georges Juel est venu nous rejoindre à la sortie du sentier, 
ATSCAF  Mayotte  ravi de découvrir les  superbes paysages de la Réunion

13 juin 2015  -  Gd   Ilet  -  Roche Ecrite  -  retour Mamode Camp -  13 participants
Très mauvais temps  - impossibilité de se rendre au point de vue de La Roche écrite – retour
Mamode Camp

11 juillet 2015 -    Rando  sportive  8 à 9 heures de marche  -  Grand Galet – Plaine des
Sables très belle randonnée dans le sud *  en  Bus  * 
Annulée   faute de participants

Je suis déçue d'avoir  si peu de participants   pour ce type  de randonnée -  dommage – Nous
proposons de belles randonnées 

Pour  la saison  2015/2016   reconduction  de ces randonnées de ce niveau, j'ai un espoir
avec les nouveaux arrivants  du 1er sept  2015

Claire BLASZAK



RANDONNÉES FAMILIALES

Il y a les randonneurs qui s'inscrivent au Grand Raid et je les félicite au passage mais force est de
constater  qu'ils  sont  moins  nombreux  que  jadis!  Toujours  est-il  que  les  randonnées  familiales
rencontrent un vif succès lié vraisemblablement à la table d'hôte qui récompense l'effort d'une petite
marche.

Le 4 octobre, pas de table d'hôte le repas tiré du sac à dos n'a pas connu un franc succès il a même
fallu faire appel à un autre club de randonnée pour se retrouver à 7 pour ce petit classique « Hell-
bourg Bélouve la reine des tamarins et retour par un temps magnifique à la saison des arums en
fleurs !

Le 29 Novembre, nous étions une trentaine pour une petite randonnée entre le gîte du randonneur à
Jacques Payet St Joseph et le gîte de basse vallée mais comme il avait plu la veille le propriétaire du
gîte nous a conseillé une randonnée plus courte faisant une boucle à partir du gîte mais...  nous
n'avons pas trouvé le raccourci pour fermer la boucle qui devait être un jeu d'enfant. Heureusement
l'un des randonneurs avait pris le gîte en photo où figurait le numéro de téléphone et afin de ne pas
effectuer  une boucle de 18 kms (dont  les  2/3 sur  route goudronnée)  qui  nous aurait  amener  à
déjeuner en fin d'après-midi le gîteur  a fait 2 aller-retours avec sa camionnette et ce petit voyage
final nous a permis de nous retrouver pour un bon repas qui s'est fini en chansons et à la guitare !

Le 21 février  c'est l'été on va faire une randonnée facile dans la savane de Plateau Caillou mais
c'est un été particulièrement pluvieux et même la savane c'est la gadoue alors nous étions 19 à nous
retrouver directement à midi pour mettre les pieds sous la table à la ferme auberge Ichabe à Villèle
avec le même plaisir que les années précédentes pour le cary et la chansonnette !

Le 8 Mai encore un classique renouvelé chaque année la forêt d'Étang salé suivie de la table d'hôte
des 1000 fleurs à Étang salé les hauts là aussi une vingtaine de participants était de l'aventure !

Le 31 mai,  nous avons profité  de la  présence des  atscafiens  de Mayotte  sur l'île  pour faire  la
randonnée anse des cascades – Notre dame des laves  aller-retour ; à l'origine nous aurions dû faire
Le sentier des pêcheurs dans sa totalité c'est à dire de la marine sainte rose à l'anse des cascades
mais là encore le beau temps n'était pas au rendez-vous et nous sommes revenus au pas de course
sous une pluie battante... heureusement pour les 20 participants ça s'est terminé par un bon repas
même si le service était un peu long un dimanche de fête des mères !

Eric GUIGNET



COMPTE RENDU vélo et V-T-T 2014-2015

Au cours de cette année d'activités vélo de l'ATSCAF Réunion ont été organisées deux sorties VTT
ainsi qu'une sortie vélo de route.
La première sortie VTT a eu lieu le 18/10/2014 dans le lit de la Rivière des galets ( en partie ) et la
deuxième le 01/11/2014 sur les routes et pistes de l'est.
La  sortie  vélo  de  route  s'est  déroulée  le  04/04/2015.  C'était  en  vue  de  la  participation  à  la
cyclosportive Réunion cyclotour du 03/05/2015.
Nous étions entre 2 et 3 participants  selon les sorties, ce qui est fort peu  ( Elisabeth Jeanvoine,
Martine Phelippeau, Radjane et moi-même ). Il est vrai qu'il est compliqué de tracer un parcours
accessible au plus grand nombre en VTT, en dehors du sentier littoral  nord que tout le monde
connaît, du moins dans le nord. Le lit de la Rivière des galets s'avère plus physique qu'il n'y paraît,
de plus il est « théoriquement » interdit d'y pratiquer le VTT.
Si  certains  adhérents  ont  une idée  de parcours  qu'ils  voudraient  réaliser  ils  pourraient  nous en
informer pour voir ce que nous pourrions mettre en place.
En vélo de route il est peut-être plus aisé de trouver un parcours accessible s'il y a des volontaires ?
Nous étions 3 à participer à la cyclosportive Réunion cyclotour ( le parcours de 84 km ), que nous
avons tous les 3 terminé ( Elisabeth, Radjane, Patrick ).
Elisabeth à participé au trophée national de cyclisme en Seine-Maritime, épreuve où elle a brillé
puisqu'elle a conservé son titre acquis l'an dernier et a ramené le maillot de championne, bravo à
elle.
Des sorties peuvent être programmées d'ici la fin de l'année et le début de l'année 2016, à définir
avec les adhérents désirant y participer, route ou vtt , ou les 2.
J'attends vos propositions pour les proposer au autres adhérents.
A bientôt et à vos vélos !

Patrick VÉLIO



COMPTE-RENDU du 25ème TROPHEE INTERFINANCES DE GOLF
--------------

Dates : du 15 au 19 septembre 2015

Lieu : Seignosse – Landes

Programme :  3 tours homologués Fédération Française de Golf
- 1er  tour  = mercredi 16 septembre 2015 = Golf de Moliets,
- 2ème tour = jeudi 17 septembre 2015 = Golf de La Nivelle – Ciboure –,
- 3ème tour = vendredi 18 septembre 2015 = Golf de Seignosse.

1er tour = Le Golf de Moliets un parcours très long  avec des transferts importants entre les trous, il
est très technique et demande une concentration de tous les instants. Situé pour partie dans une forêt
de pins, l’autre partie étant située en bordure de l’océan Atlantique. La matinée démarre sous un
beau ciel bleu et un soleil avenant, l’après-midi  changement de décor, un vent soufflant à environ
75  km/h  avec  une  pluie  froide  et  dense  avec  quelques  grêlons  s’est  abattue  sur  le  parcours,
notamment en bordure de l’océan. Un vrai cauchemar pour un golfeur normal, alors pour un golfeur
des tropiques !!!!!! 

2ème tour = Le Golf de La Nivelle est située en bordure de la ville de Ciboure. C’est un parcours
vallonné présentant des trous dits «en aveugle» car on n’aperçoit pas le drapeau signalant le trou à
atteindre. Au cours de la matinée le temps était clément mais frisquet, vers midi une averse de
courte durée à permis aux golfeurs de bien se mouiller, ensuite le soleil a fait son apparition.

3ème tour = Le Golf de Seignosse est située dans une forêt de pins. Il est bordé de luxuriantes villas.
Il présente quelques pièces d’eau délicates à négocier, le parcours est long, technique et présente au
dernier trou n°18 une distance de + de 600 m tout en montée. (Ce trou est d’ailleurs le plus long
de tous les Golfs connus et il est le seul à être homologué en Par 6. Précision : le Par représentant
le  nombre  idéal  de  coups  à  effectuer  depuis  le  départ,  tout  en  sachant  que  les  parcours  sont
constitués  de trous de différentes distances et  mesurés en  Par 3 pour les plus courts,   Par 4
intermédiaires  & Par 5 pour les  plus  longs).  De 11 h à  12 h une belle  averse a   rafraîchi
l’atmosphère ensuite un beau ciel bleu et un soleil éclatant a perduré jusqu’à la tombée de la nuit.
La performance était difficile à obtenir, les résultats n’ont pas été très brillants pour l’ensemble des
72 compétiteurs (hommes et femmes) réparties en trois séries = 1ère et 2ème série hommes et une série
dames.

Pour ma part, concourant dans la 1ère série hommes, mon classement final est le plus mauvais de
toutes mes 14 participations au Trophée Interfinances de Golf.

A signaler un désistement important du nombre de participants, pour les précédentes éditions une
centaine, voire plus, de compétiteurs adhéraient au Trophée de Golf. Pourquoi ?

En  2016  le  26ème Trophée  Interfinances  de  golf  aura  lieu  à  Lacanau  en  Gironde.
L’édition 2017 sera organisée, vraisemblablement, à l’Île Maurice.

J. GAUCHY



COMPTE RENDU ACTIVITES NAUTIQUES 

6 sorties ont été proposées
  
Paddle                                                              16 participants
Kayak                                                                8 participants
Stade en eaux vives                                           11 participants 

Nouveau   cette année, possibilité  de pratiquer  du Paddle  ou Kayak  Canoë (  aménagement de la 
planche à la demande)  et  pour un coût  raisonnable  10 €  l'heure   

Les activités nautiques sont très appréciées
Je renouvellerais pour  la saison 2015/2016

1 Week End  dans l'Ouest les 14/15 février 2015 au village vacances EDF
Samedi  après-midi   -  Atelier Poterie
Le  soir   resto   à  ST GILLES,
et  le lendemain dimanche  Pédalo (  en remplacement  du Triathlon que j'avais proposé  -  Annulé   
faute de participants )

PARAPENTE

2 personnes dont   moi-même  -  Très beau survol   au dessus du Lagon  -   60€  au lieu de 75€  pour
+ de 30 mn de vol

CATAMARAN
Sortie  CATAMARAN  le  16 août   , nous avons pu  observer  des baleines  moins nombreuses 
cette année , mais de nombreux  dauphins 

 Convention avec le village  vacances  CGSS,  moins facile qu'avec le village EDF, priorité  aux 
agents de la CGSS

Le pass-time  2015  a intéressé  de nombreux adhérents,

Le  Pass-time   2016   est disponible  dès  ce jour, me contacter 

47,90 €  le Guide  
19,90 € la carte
52,90 €   le guide  +   la carte 

 Claire BLASZAK



Rapports d'activités CULTURE

SECTION SCRABBLE 2014-2015     

La section scrabble de l’Atscaf continue à s’entraîner deux fois par semaine, 18 scrabbleurs cette
saison:

- le mercredi vers 13h45, pour les personnes disponibles (retraitées.. mais pas seulement) cela se
passe au local Atscaf
- et bien sûr toujours le jeudi soir à 17h30, désormais à la Mairie Annexe Jacques Cœur de la
Providence.

- la section scrabble ATSCAF étant affiliée à la Fédération Française de Scrabble, cela permet à ses
licenciés de participer aux tournois organisés sur le département (25 en moyenne par an) soit en
jouant, soit en arbitrant ; la plupart des licenciés de l’Atscaf  privilégient néanmoins l’aspect loisir
du jeudi soir, seuls 3 à 4  acharnés fréquentent les tournois du week-end…

- fin  novembre  2014,  une  semaine  de  scrabble  intensif  s’est  déroulée  sur  l’Ile  Maurice ;  cinq
Atscafiens s’y sont rendus Christiane, Florence, Jocelyne, Béatrice et Bernadette : il faut être un peu
fêlé pour enchaîner 17 parties sur la semaine (mais il y en 3 qui ont surtout fait du tourisme !!)…. 

- cette année Jacqueline, Eric, Christiane et Bernadette ont atteint le cap de la phase 3 (dernière
étape locale qualificative pour le Championnat de France qui réunit le « gratin du scrabble » tous les
ans, cette année à Tours). Jacqueline qui termine 2ème de cette compétition est la seule qualifiée mais
ne se déplacera pas. Néanmoins, grâce à une 3ème place au Championnat Outremer qui constitue une
phase qualificative complémentaire pour le Championnat de France, Bernadette gagnera sa place
pour Tours. (447ème sur 777 participants).

- le club de scrabble de l’ATSCAF a aligné une équipe lors du tournoi Interclub du 29 mars 2015 :
elle termine 5ème  de sa poule sur 6 équipes. Ce tournoi est le seul du calendrier à privilégier l’aspect
jeu en équipe, alors que traditionnellement on est tout seul devant sa grille ou au mieux deux au
cours des tournois en paires.

- la saison s’est terminée, comme tous les ans en juin 2015, par un tournoi baptisé Championnat de
la  Réunion  décomposé  en  un  tournoi  en  paire,  la  paire  Vilpont-Ollivier  réalise  la  meilleure
performance pour l’Atscaf mais avec une 7ème place seulement et un tournoi individuel : Jacqueline
confirme qu’elle est la meilleure Atscafienne en terminant 5ème sur 47 joueurs (les autres sont plus
loin…)

. cette saison l’Atscaf accueille 2 nouveaux licenciés dont le 70ème joueur français Gérard Huss,
attention les autres clubs vont trembler; il faut noter également l’arrivée de nouvelles recrues qui
font baisser la moyenne d’âge…..

Bernadette OLLIVIER



Compte rendu du scrap année 2014/15     :  

le scrapbooking pour les non-initiés  est un loisir créatif qui consiste à mettre en valeurs nos photos,
les agrémentant de décorations aussi diverses que variées.
Le scrapbooking ou « scrap » emprunte régulièrement différentes styles et techniques existant dans
le domaine de l’art . Par exemple celui de la peinture, le modelage,le cartonnage, la peinture... 
A raison de 2 séance par mois, beaucoup de monde encore, l’année dernière, pour participer aux
séances  et  élaborer un projet  ou explorer une technique et  qui se termine régulièrement par un
goûter fait maison apporté par une participante !!
L’on vient aussi en famille pour scrapper : mère et fille partagent un moment privilégié.
Le point d’orgue de la section l’année dernière a été l’invitation d’une scrappeuse métropolitaine,
Edwige Bufquin,  qui  du scrap  en a fait sa profession.  Elle fait partager sa passion  au  travers des
ateliers dispensés dans des salons de loisirs créatifs ou pendant des week-ends.
44 personnes ont participé le 1er et 2 novembre notre « crop »  (c’est une réunion de scrappeuses
réunies pour réaliser le même projet).
Une journée qui s’est déroulée dans une très bonne ambiance ponctuée de petits cadeaux offert par
de généreux sponsors (Nestlé Réunion, librairie Autrement, La Réunion créative, Scrap-Plaisir) et
du savoir-faire culinaire de participantes qui nous ont régalées de leur gâteau.

La section scrap continue cette année avec d’autres projets pleins ses tiroirs !!!

Patricia GRONDIN



BILAN ACTIVITE MAH JONG 2014/2015

L’activité mah jong réunit une dizaine d’adeptes qui se retrouvent les mercredi et vendredi soir à partir de 18
H00. 

Depuis juillet 2015 nous avons obtenu la salle communale des dahlias (en face du bowling) pour l’entrainement
du mercredi soir. La salle nous est réservée les lundi et mercredi soir mais le créneau du lundi soir n’est pas
plébiscitée par l’ensemble des mah jongueurs. Par conséquence nous avons gardé le créneau du vendredi soir .
Nous nous entraînons le mercredi soir dans la salle des dahlias et le vendredi soir dans le local de la victoire.

Le  niveau  des  adhérents  continue  de  progresser  et  4  licenciés  participent  régulièrement  aux  tournois
départementaux. 

La section a pris en charge l’organisation d’une journée départementale de championnat le 9 mai 2015 à la
Bretagne qui a réuni 44 joueurs issus de tous les clubs de l’île.

A l’instar de l’année dernière, l’atscaf s’est investi dans le cadre des Virades de l’Espoir  en organisant un petit
tournoi le dimanche 29 septembre 2014 avec une participation de 10 euros par personne. La recette de cette
journée a été reversée à l’association locale « vaincre la mucoviscidose »

A la demande des adhérents Atscaf, une séance d’initiation peut être organisée une fois par mois le samedi après
midi. Ceux ou celles qui sont intéressés peuvent prendre contact avec moi ou un autre membre de la section
pour mettre en place une séance.

Lucie GIRDARY



ARTS PLASTIQUES

 «  La peinture, c’est l’effort de la couleur pour devenir lumière ».
 (Jean Yves COULIOU –artiste peintre)

La section arts Plastiques se réunit tous les  premiers samedi du mois, le matin, au local de l’Atscaf à ST
DENIS. Il y a eu quelquefois des flambées d’enthousiasme, qui nous ont fait revenir plusieurs samedis dans
le mois, suivant les disponibilités de chacun ,et du local.

La première finalité de ces matinées était de se rencontrer un peu plus souvent qu’au seul vernissage lors
des expositions .Les artistes sont souvent des travailleurs solitaires, mais  ensemble c’est bien aussi. 

Toutes les  techniques  artistiques sont bienvenues, de la peinture (huile, acrylique, aquarelle), au dessin et
collages divers. 

L’activité s’improvise au gré des talents ou des envies  que chacun veut bien partager. 

Cette année,les pinceaux se sont mis un peu au repos, la création de tableaux de sable proposée par Mamy
RONTERRE  ayant emporté tous les suffrages !

Succès  bien  justifié,  pour  cette  activité  « anti-stress »idéale,  accessible  à  tous  les  « je  sais  pas
dessiner ».Aucun don artistique nécessaire, il faut juste un peu de minutie et de patience.

La technique  consiste à reproduire un dessin  sur du papier adhésif (type polyphane), puis à découper au
cutter le papier de protection sur de petites zones sur laquelle on vient saupoudrer du sable….et le tour est
joué : le sable se colle…..et le dessin apparait …….

Passé le niveau débutant, Mamy se fera un plaisir de vous initier - pour les dessins ultra-fins - au secret du
cutter double lame….. qui fera de vous un expert !

Venez nombreux nous rejoindre,  nous  avons un  stock  de  sables,  récoltés  dans le  monde entier,  pour
plusieurs générations.

Attention cependant, la pratique du tableau de sable peut créer une accoutumance   : vous ne partirez plus
en vacances sans les petits sachets ou les petits pots en plastique dans la valise pour ramener du sable de
« LA » couleur que vous n’avez pas encore ! Et vous ne feuilletterez plus un magazine sans « flasher »  sur
des photos « tiens, ça serait pas mal en tableau de sable ça !» 

Nous avons aussi appris cette année  à réaliser des « cadres sabliers »,petits encadrement de bois qui vous
permettent  de créer à l’infini des paysages de montagnes et de vallées : anti-stress garanti !

Toutes ces activités se font dans la bonne humeur, l’essentiel étant de partager….y compris une pause
« café –douceurs » au cours de la matinée.

Les  projets  ne  manquent  pas  pour  2016 :  continuer  les  activités  « tableaux  de  sable »…..ressortir  les
pinceaux, les crayons et les tubes de peinture……et vous organiser une belle exposition …. 

La section Arts Plastiques vous attend: un artiste sommeille en chacun de nous…. 

Françoise LE BEHEREC



LES SORTIES CULTURELLES

Cette année 2 sorties culturelles au programme une visite des rues de Saint Pierre en compagnie
d'une  guide  conférencière  sur  le  sujet  « les  cases  créoles »  et  une  sortie  au  cabaret  pays  des
« pat'jaunes ».

Le 18 avril 2015
Pour  ceux  qui  avaient  loupé  cette  sortie  en  décembre  2013,  la  publicité  nous
annonce  : « Découverte  de  l'univers  authentique  des  habitants  des  hauts  de  l'île,  à  travers  un
spectacle  musical  original  avec  une  bonne  dose  de  bonne  humeur »  et  c'est  bien  vrai  !  LES
PAT'JAUNES Rien que du bonheur pendant quelques heures ! Et nous étions une trentaine dont
certains se qualifieraient d'habitués ! Pas de problème on pourra organiser à nouveau cette sortie, on
va juste leur laisser le temps de renouveler leur spectacle !

le 20 juin 2015
Nous avons retrouvé Mme Cardénas qui avait déjà été notre guide sur la religion tamoule et la
religion indo-musulmane. Cette  fois-ci  nous avons déambulé dans les rues de Saint  Pierre  à  la
recherche des bâtiments coloniaux et de leur histoire et nous avons terminé par le marché couvert de
Saint Pierre et l'histoire de sa construction au milieu du XIXe siècle. Nous avons d'ailleurs choisi de
nous y attarder après la visite : au snack à gauche en rentrant dans le marché couvert. Le problème
des visites avec guide c'est qu'il faudrait être une quinzaine car le prix est fixe (150€) quel que soit
le  nombre  de  participants...  aussi  j'espère  que  vous  serez  nombreux  à  vous  inscrire  pour  la
prochaine conférence qui a pour sujet « Guan Di » et qui est programmée pour le 12 décembre.

Eric GUIGNET



Rapports d'activités « ANIMATION LOISIRS » et « VOYAGES »

ANIMATION LOISIR

VISITE DE LA SUCRERIE ET RHUMERIE DE BOIS ROUGE Le 20 
Septembre 2014

Le samedi 20 septembre s'est déroulé la visite de l'usine de bois rouge en présence de 15 adultes et
un enfant. Nous avons évolué dans un décor d'immenses 

 machines et cuves, de tapis roulants et supporté le bruit, ainsi que la chaleur  occasionné par les
vapeurs et les odeurs différentes à chaque phase de traitement de  la canne. 

Notre  guide  Julie,  nous  a  apporté  plein  de  renseignement  sur  ce  travail  et   nous  a  permis  de
constater ce que supporte chaque jour les employés de l'usine.

Nous avons terminer la visite dans la salle de conservation du rhum en fûts de chêne,   puis bien sur
par la dégustation de rhum et de friandises dans la boutique Tafia et Galabé.

Cette visite de 2 heures fut très intéressante et chacun est reparti vers 18h30 après  avoir fait leurs
achats. 

SORTIE LASER QUEST DU 25/10/2014

Le samedi  25 octobre 2014,  un petit  groupe de 9 personnes  s'est  retrouvé à  St  Pierre  pour  se
défouler en se tirant dessus.

En effet équipé d'un harnais assez lourd et d'un pistolet laser, nous devons évoluer dans une salle
fermée et dans le noir afin de tirer sur l'adversaire et de marquer des points, mais également d'éviter
de se faire toucher.

Chaque partie dure 20 mn et à la sortie les scores sont révélés par Mael, le propriétaire des lieux.  

Nous avions choisis de faire 2 parties pour un coup d'essai et c'était bien suffisant.

Après un bon rafraichissement nous  avons savourer de bonnes pizzas prévu par la formule du laser
quest.

Une excellente journée d'après les participants.

SORTIE  DECOUVERTE DU GOUT LONTAN DU 16/11/2014

Ce jour là, le soleil n'était pas trop présent mais cela ne nous a pas empêché de nous promener dans
le vaste jardin, dont Philippe s'occupe en réintroduisant des fruits et légumes lontan.

Nous étions quand même 19 personnes qui ne se sont pas découragées et pendant les 
accalmies en on profité pour s'aérer en savourant les bonnes odeurs des plantes aromatiques et des
diverses fleurs.

Philippe à, par la suite enfilé sa protection pour nous faire voir de loin ses ruches, ou de nombreuses
abeilles butinaient pour nous permettre de goûter des gaufres coulant d'un délicieux miel.



Puis vers 11h 30 une bonne odeur de cari nous effleurait les narines, nous avons pris l'apéro avec
des saucisses pays grillées, puis avons installé les feuilles de bananes pour savourer le cari avec les
pommes en l'air, et en dessert la salade de fruits avec le piment.

Nous avons acheté des billets car il y avait un tirage de loterie, et une dame a gagné un coq qu'elle a
du récupéré directement au poulailler, ce qui a permis d'amuser la galerie.

Voilà ce fut une bonne journée,malgré le temps, mais nous pourrons refaire la sortie en choisissant
cette fois la ballade dans la foret en période plus sèche.

ATELIER PATISSERIE KALI'X DU 14/03/2015

Ce samedi 6 gourmands et  gourmandes se sont retrouver au Moufia pour cuisiner avec Alix et
réaliser un café gourmand.

Les petites mains se sont réparties les taches sous les conseils dAlix et nous avons préparé notre
repas du soir, (cake pesto, galettes roulée au saumon, sauce citronnée, biscuit amaretto et crème
saveur letchi. ) 

Nous avons travaillé dans une bonne ambiance et  certaines personnes souhaiteraient renouveler
l'expérience en choisissant une autre formule, Macarons ou atelier avec enfants, enfin il y a plein de
formules.

Si  cela  peut  intéresser  quelque personnes  de l'assemblée,  j'invite  les  gens  à  me contacter  pour
s'inscrire  car  le  nombre de places  est  restreint,  en effet  l'atelier  ne se fait  qu'avec 6 personnes
maximum.

Nous avions amené une glacière et nous sommes reparti bien chargé.

Excellente après-midi.

SOIREE BOWLING DU 10 AVRIL 2015

Vers 20 heures ce vendredi 11 personnes ,10 adultes et un enfant , se sont retrouvé au bowling de
champ fleuri, pour une soirée détente fort agréable.

Nous avons formé 2 équipes de 5, soit 2 pistes qui se sont bien battues, mais on reconnaît de suite
les joueurs imbattables par les scores finaux.

Comme nous avons fait 2 parties, vers 22h la faim nous tenaillant, nous sommes partis dans un petit
bistrot qui reste ouvert tard et avons mangé ensemble sauf 2 personnes qui sont rentrée chez elles.

La soirée s'est terminée vers minuit.

LABYRINTHE EN CHAMP THE ET REPAS AU DOMAINE 
MALMANY JEAN JULES MOREL LE 27 JUIN 2015

Nous nous sommes retrouvé à Grand coude ce samedi 27 juin à 13 personnes pour arpenter ce
labyrinthe tout en effectuant un jeu de piste qui n'a pas pu aboutir car le mauvais temps était de la
partie .



Dommage car nous sommes en pleine nature et par beau temps nous respirons le grand air.

Nous avons appris plein de choses par ce jeune agriculteur qui est très méritant de réintroduire  la
culture du thé qui avait disparue de notre île. 

Nous avons dégusté les thé au choix (thé vert, thé noir) et diverses confitures faites maison.

Après ce moment détente, nous avons du prendre la route pour monter au domaine Malmany, ou
nous attendait  2 invités gourmands Nadine et J michel. Nous avons été accueilli par Jean Jules qui
avait préparé un apéritif créole et un bon carri fait par sa madame.

Nous avons mangé en sa compagnie et chanté avec lui car il n'a pas résisté au plaisir de jouer de la
gratte. 

Il avait allumé un feu que nous avons fort apprécié car il faisait frais la haut à cette époque.

Nous avons quitté les lieux vers 17 heures et repris la route, bien content de cette journée.

Chantal SIGISMEAU



VOYAGES

Voyages 2014/2015,
• Voyage décembre 2014 janvier 2015, 15 passagers
• Voyage juillet 2015/août 2015 31 passagers,

Un voyage est prévu en décembre 2015 et un autre en juillet 2016.

Jean-Claude GERALD



RAPPORT FINANCIER

Compte rendu comptabilité Atscaf-Réunion du 1er septembre 
2014 au 31 août  2015

Compte tenu de recettes encaissées à  hauteur  de  25 865,05 euros et  des dépenses à hauteur  de
28 123,32 euros, le bilan comptable de l’exercice 2014-2015 pour l’Atscaf-Réunion ressort négatif
à hauteur de – 2 258,27 euros.

Ci-joint détail des recettes et des dépenses selon une présentation analytique et comparative avec
l’exercice précédent.

En terme bancaire l’exercice 2014-2015 s’est achevé sur un solde créditeur de  2 764,88 € sur le
compte courant BFC; compte tenu de débits attendus à hauteur de 672 €, le disponible au 31 août
2015  est de 2 092,88 euros.
Le compte sur livret présente pour sa part au 31 août 2015 un solde de  13 737,24 euros,  171,58
euros ayant été engrangés au titre des intérêts annuels.
Soit un solde final global au 31 août 2015 égal à 15 830,12 euros (le solde initial était de  18 088,89
euros au 31 août 2014).

SITUATION   BANCAIRE ECRITURES COMPTABLES

solde BFC 2 764,88 avoir initial * 18 088,39

solde compte livret 13 737,24 recettes exercice 25 865,05

crédits attendus 0,00 dépenses exercice 28 123,32

débits attendus 672,00

15 830,12 15 830,12

disponible au 31/08/15 2 092,88

*l'avoir initial de 18 088,39 se décompose en 13 565,66 euros sur le c/ sur livret et 4 522,73 euros

sur le compte courant

Remarque : L’exercice 2014-2015 aura été marqué par le retour au paiement du loyer pour le local 
Atscaf (150 euros par mois) à un niveau nettement moindre que le loyer antérieur (346 euros par 
mois avant le 1/07/2012, une exonération ayant été consentie de juillet 2012 à fin août 2014)
La 2ème échéance de 2 500 € sur reste dû sur emprunt contracté par l’Atscaf-Camping au titre de 
l’acquisition de mobil-home a été honorée ; il reste encore 2 échéances à payer soit 2 fois 2500 
euros en janvier 2016 et janvier 2017.



ANNEE 2014 - 2015     COMPTABILITE  ATSCAF REUNION

2013-2014 2014-2015
OBJET dépenses recettes diff dépenses recettes diff

ADMINISTRATION GENERALE (local, charges de fct...) 675,51
     dont dépenses consacrées au local
    dont divers frais de fonctt 495,68 -495,68 812,15 -812,15

    dont assemblées et congrès nationaux 675,51 675,51 0,00 0,00

COTISATIONS

ANIMATIONS ET LOISIRS -413,00 -837,96

ANIMATION JOURNEE INTER FINANCES 454,00 -454,00 320,00 -320,00
SECTION ACTIVITES NAUTIQUES -280,40 551,00 473,00 -78,00
SECTION BADMINTON 360,00 -360,00 792,40 750,00 -42,40
SECTION COURSES 153,00 -153,00 0,00
SECTION GOLF 687,50 687,50 0,00 0,00
SECTION RANDONNEES 996,00 -326,65 -353,00

Sous-total SPORT -473,40

SECTION EXPOSITION 82,03 40,00 -42,03 0,00
SECTION MAH-JONG -302,26 -254,21
SECTION SCRABBLE 791,00 439,00 -352,00 897,00 473,00 -424,00
SECTION SCRAPBOOKING 314,88 128,00 -186,88 -164,91
SECTION TABLEAUX DE SABLE ET ENCADREMENT 62,45 -62,45 18,00 -18,00

Sous total CULTURE -985,62 -861,12

TROPHEE BADMINTON
TROPHEE CYCLISME 260,00 -260,00
TROPHEE GOLF 600,00 -600,00

Sous-total TROPHEE en métropole 0,00

SUBV ATSCAF FEDERALE POUR DEPLACT 
SUBV ATSCAF FED FCTT, CULTURE et DELEG REG

TOTAL D'EXPLOITATION 
SOLDE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 70,15

MOUVEMENTS DE TRESORERIE
EMPRUNT CAMPING
PLACEMENTS FINANCIERS 208,97 171,58

TOTAL GENERAL
BILAN DE L'EXERCICE

solde initial au 1er septembre
bilan exercice
solde final au 31 août 

2 418,31 -1 742,80 4 296,85 1 065,85 -3 231,00
1 247,12 -1 247,12 2 418,85 -2 418,85

1 065,85 1 065,85

1 659,00 5 430,00 3 771,00 1 963,00 5 647,50 3 684,50

3 678,00 3 265,00 5 005,96 4 168,00

1 847,50 1 567,10

1 322,65 3 211,00 2 858,00
4 824,65 3 250,60 -1 120,05 4 874,40 4 081,00

1 840,26 1 538,00 1 646,21 1 392,00

2 873,91 2 709,00

3 090,62 2 105,00 5 435,12 4 574,00

1 273,39 -1 273,39 1 296,07 -1 296,07
1 706,92 -1 706,92
1 045,00 -1 045,00

2 133,39 -2 133,39 4 047,99 -4 047,99

5 480,57 3 294,63
3 230,33 2 862,49

17 803,97 23 477,01 25 623,32 25 693,47
5 673,04

2 500,00 2 500,00

20 303,97 23 685,98 28 123,32 25 865,05
3 382,01 -2 258,27

14 706,38 18 088,39
3 382,01 -2 258,27

18 088,39 15 830,12



ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Renouvellement des membres du bureau  :

Démissionnaires :
• BAILS Bernard
• BRETON Evelyne

Démissionnaire en 2014 non remplacé :
• DOMINGÉ Rolland

Sortants :
• GUIGNET Eric se représente
• GRONDIN Patricia se représente
• GERALD Jean-Claude se représente
• PATSOURAKOS Hélène ne s'est pas manifestée est considérée démissionnaire


	Compte rendu comptabilité Atscaf-Réunion du 1er septembre 2014 au 31 août 2015

