ORDRE DU JOUR de l'assemblée générale du 4 novembre 2016
● 14h00 accueil des adhérents
● 14h30 – 14h45 vérification du quorum
● (263 adhérents donc 66 participants ou représentés sont nécessaires pour démarrer l'AG)
● Le mot du président
● Approbation du procès verbal de l'assemblée générale du 30 octobre 2015
● Lecture des rapports d'activités SPORT
Badminton, Journée inter finances,randonnées, golf, VTT, autres activités sportives
● Lecture des rapports d'activités CULTURE
scrabble, cartes, 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 de la COMMISSAIRE AUX COMPTES
● LES NOUVEAUTÉS
● QUESTIONS DIVERSES
● ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Soubadou, Sigismeau, Blaszak (sortants ré-entrants) Girdary, Gérald (démissionnaires), Lanfranchi
et … se présentent
● PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU

LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers adhérents,
Le bureau L'ATSCAF Réunion vous souhaite donc la bienvenue pour sa 21ème assemblée générale que j'ai
l'honneur de présider.

La saison 2015-2016 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 continue à augmenter et a atteint 263 en fin de saison (pour mémoire les saisons
précédentes nous avions 208 pour 2012-2013, 234 pour 2013-2014 et 245 pour 2014-2015) , ce qui reflète
bien le dynamisme de l’association. Sans vouloir nous vanter, peu de sections ATSCAF peuvent afficher
25 % d’adhérents supplémentaires en 4 ans !

Nous allons bien sûr essayer de garder le rythme début 2017 et proposer des activités ou des sorties inédites .

La question du local au « casier zoreil » rue de la victoire est toujours d'actualité, l'immeuble devant être
désaffecté à une date indéterminée. Toutefois l'échéance n'est pas imminente et nous avons reconduit le bail
de location avec l'Administration lors de notre rencontre en juillet dernier (la trésorière et moi même) avec
notre nouveau directeur M. Deshayes (lequel vous prie de l'excuser de son absence aujourd'hui).

En attendant nous continuons à utiliser l'appartement 9 rue de la victoire pour les activités scrabble et jeux de
cartes du mercredi, majong du vendredi et arts plastiques un ou deux samedis matins par mois.
Le scrabble du jeudi soir a lieu à la mairie de la Providence et le majong du mardi à la salle des dahlias près
de Champ fleuri. Les sections arts-plastiques et scrapbooking poursuivent leur recherche de local.

Avant de passer la parole aux autres membres du bureau il convient de féliciter notre section qui a su faire
parler d'elle encore cette année grâce au badminton en se classant première en catégorie élite au
Championnat corpo de Badminton le 03/04/2016.

Je vous souhaite une très bonne assemblée générale.

Éric GUIGNET

RAPPORTS D'ACTIVITÉ SECTION SPORT
Section Badminton
Tout d’abord, je m’excuse de ne pas être présent avec vous à cette assemblée générale, pour des raisons
professionnelles.
La section de badminton fort de ses 86 adhérents, se porte toujours bien au sein de l’ATSCAF REUNION.
Composée de la section loisirs qui s’entraîne tous les vendredis de 17h00 à 19h00 au gymnase du lycée du
Verger à Ste Marie, nous essayons d’animer le groupe en organisant des petits tournois internes et surtout
notre traditionnel tournoi de noël en élisant le père noël et la mère noël de l’ATSCAF.

La section compétition participe au championnat de La Réunion de badminton corporatif et l'ATSCAF y est
représentée par 3 équipes sur les 12 équipes d’entreprises en lice. L’ATSCAF est donc la plus représentée
dans ce championnat et a fait parler encore d’elle cette saison ;
En effet l’ATSCAF 1 avec Sébastien BULLIARD, Brice LAW WAI, Jimmy GRONDIN, Josian
SOUBADOU, Laurence BERTHELOT,Déborah MAILLOT et Sylvie MANSARD, est championne de La
Réunion pour la deuxième fois. L’ATSCAF 2 et 3 n’ont pas démérité en terminant 5è et 7è .
Pour la nouvelle saison nous serons de nouveau 3 équipes à représenter l’ATSCAF.
Je tiens à féliciter tous les adhérents pour leur implication dans la vie de la section.

Tournoi Inter Finances
La journée inter finances a eu lieu le 27/06/2016 et a réuni plus de 80 personnes sur la commune de Ste
Marie dans 4 disciplines.
L’atelier pétanque géré de main de maître par le toujours jeune Jacques Gauchy, a vu la victoire de la paire
QUERAULT Gilbert/ HOAREAU.Eric
La course à pied a été animée par Eric Guignet qui fut aussi acteur durant la course. Le champion en homme
est ROUGELOT Thibaut, qui nous a fait une petite démonstration de son talent pour la course à pied. En
catégorie femme nous avons vu la victoire de Valérie ROGEZ-RIVIÈRE. (vive les douaniers ?)
Le foot, sous la houlette de Christophe GRONDIN a aussi vu la victoire de l’équipe de la Douane. Cette
année les collègues de St Pierre et du Port ont fait le déplacement afin de participer à ce tournoi.
Comme d’habitude le badminton a réuni le plus grand nombre de participants;La paire MUSSARD Laurent /
MANSARD Sylvie en confirmés, remporte le tournoi.
Je remercie tous les adhérents de la section bad, qui ont assuré l’apéro et le pot final à tous les participants
présents pour la remise des récompenses de ce tournoi inter finances.
Merci à tous les responsables d’atelier (foot, course, pétanque et badminton) et bien sûr la commune de Ste
Marie.
SOUBADOU Josian

Randonnées sportives

Depuis le 1er septembre 2015 , plusieurs randos sportives ont été proposées :

•

10/10 - Hell-Bourg – Cap Anglais

3 participants

•

11/11 - Les Orgues Basaltiques – Très belle journée avec un très beau paysage 13 participants

•

19/12 - Maido – Gd Benard sous une pluie battante 13 participants

•

26/03 - La Possession – St Bernard – La redoute 12 au départ 5 à l'arrivée

Certaines randonnées ont eu lieu sur 2 jours :

•

Week-end « MAFATE » les 9 et 10 avril 2016 - 9 participants - Une belle boucle au départ du Col
des Boeufs – Marla – 3 Roches – La plaine aux sables – La nouvelle et Col des bœufs Co-voiturage

•

Week-End « Grand Bassin » 5 et 6 mai 2016 - 7 participants

•

Week-End « MAFATE » 14 et 15 mai 2016 en BUS

Etant en formation à cette date c'est Éric qui a mené la sortie avec 13 participants

•

Week-End « Le Dimitile » initialement prévu les 13-14 et 15 juillet 2016 à été annulé – cause de
blessure reporté les 10/11 et 12 novembre 2016

Une nouveauté cette saison « 2 groupes pour une même randonnée » ; Les petites randonnées associées aux
randonnées sportives permettent aux participants de se faire plaisir et ensuite se retrouver pour le déjeuner de
midi.

C'est ce qui a été proposé à 2 reprises :
•

le 8 novembre 2015 – 25 participants

Départ de La Rivière des Galets en 4X4 jusqu’à 2 Bras ensuite division du groupe 1 Vers Cayenne et retour
par la rivière jusqu'au Bras D'Oussy. Groupe 2 directement au Bras D'Oussy et pique-nique tous ensemble.

•

Week-End Grand Bassin 5 et 6 mai 2016 - 7 participants. Descente à partir de Bois Court – Gîte
formidable à Grand Bassin – et remontée pour 4 d'entre eux par le sentier Mollaret – les 3 autres
petits randonneurs - retour par le même itinéraire -

COMPTE RENDU ACTIVITES NAUTIQUES
Sorties Paddle
3 sorties avec une participation de 16 personnes
En janvier 2016, pas de sorties – souvenez-vous – éboulement dur la route du littoral fermeture de celle-ci
environ 3 semaines,

Sorties CATAMARAN - en CATA PASSION
Le 28 août 2016- Nous avons pu voir une baleine - très loin – et des dauphins qui nageait près du Catamaran

Claire BLASZAK

RANDONNÉES FAMILIALES
Les randonnées familiales ont eu encore beaucoup de succès cette saison et nous avons essayé de garder les
adresses des bonnes tables d'hôtes et aussi d'en faire découvrir de nouvelles et force est de constater que la
devise « après l'effort le réconfort » plaît à bon nombre d'entre nous !

Le 12 septembre 2015, Front de mer St Denis - Ste Marie en petit comité et sans quitter le chef-lieu la
première randonnée a réuni 4 personnes,

Le 4 octobre, Randonnée Le sentier Kalla à la Possession : pas très long mais plus sportif qu'on pourrait le
croire avec un bon petit dénivelé, une matinée bien ensoleillée et un petit groupe de 8.

Le 14 novembre Le tour du Grand Etang 33 personnes pour la ballade à la portée de tous et 30 pour la table
d'hôtes chez Imelda à Cambourg, très joli cadre, bon repas mais attente un peu longue.

Le 28 novembre Randonnée moyenne Source Manouilh avec casse-croûte une douzaine de personnes pas
forcément au même rythme mais comme il n'y avait pas d'impératifs horaires pas de problème !

Le 12 mars 2016 Randonnée familiale Etang salé avec table d'hôte Notre petit classique annuel on voulait
changer de randonnée mais pas de table d 'hôte on a fait comme dab et les 43 personnes présentes dont 40
marcheurs étaient ravis.

Le 25 juin Randonnée familiale Savane de Plateau Caillou avec table d'hôte : 40 participants ( 38
marcheurs ). Toujours excellent repas à La Ferme auberge chez Ichabe.

Le 20 août Le Chemin pavé Lougnon ou chemin pavé Bellemène avec repas en ferme auberge Agni :28
adultes et 3 enfants en 2 groupes super ambiance et très belle journée

Éric GUIGNET
PS : Cette année pas de rapport concernant le cyclisme (pas de participation réunionnaise)

Compte-rendu du 26ème Trophée Interfinances de Golf (saison
2016-2017)
-------------Dates : du 20 au 24 septembre 2016
Lieu : Lacanau-Océan – Gironde
Programme : 2 tours homologués Fédération Française de Golf.
-

Premier jour = mercredi 21 septembre 2016 = Golf de Margaux, compétition amicale en
SCRAMBLE à 4 joueurs,

-

1er tour homologué en STABLEFORD = jeudi 22 septembre 2016 = Golf du Pian Médoc – Golf des
Châteaux,

-

2ème tour homologué en STABLEFORD = vendredi 23 septembre 2016 = Golf de Lacanau.

Premier jour = Le Golf de Margaux un parcours très long près de l’estuaire de la Garonne.
Départ en « shoot gun » à 9 h 30, la matinée démarre en plein brouillard pas facile de lire le tracé du
parcours. Anecdote le départ se fait de tous les trous et il est annoncé par une corne de brume. A 9 h 30 mon
équipe et moi-même entendons une corne de brume. Nous commençons nos premiers swings dans le
brouillard, donc à l’aveugle. Quelques instants après plusieurs cornes de brume retentissent … c’était les
bateaux qui remontaient ou descendaient la Garonne!!!!!! Les organisateurs nous stoppent dans notre élan en
attendant que la brume se lève. Enfin vers 10 h 30, le soleil pointe son nez et l’aventure commence.
1er tour = Le Golf de Pian Médoc, dit des Châteaux, est un parcours magnifique avec quelques pièces d’eau
pour corser la difficulté. Le parcours est long, technique, il est de classe internationale. Le départ par équipe
de
trois
joueurs
est
donné
à
9
h
30
toujours
en
« shoot
gun ».
Le temps est parfait un soleil radieux avec un léger vent. La température avoisinait les 25° dans l’après midi.
2ème tour = Le Golf de Lacanau est située dans une forêt de pins. Il est bordé de villas. Il présente quelques
pièces d’eau délicates à négocier. Un beau ciel bleu avec un soleil radieux nous ont accompagnés toute la
journée,
Pour ma part, concourant dans la 1ère série hommes, mon classement final est le plus mauvais de toutes mes
15 participations au Trophée Interfinances de Golf, puisque je termine dernier.
A signaler une participation record de quelque 104 compétiteurs dont 89 financiers et 15 compétiteurs non
financiers. Il y avait également une vingtaine d’accompagnateurs. Ce qui représente la plus grosse
fréquentation golfique de tous les temps.
En 2017 le 27ème Trophée Interfinances de golf aura lieu probablement lieu à Seignosse dans les Landes.

P. S. = Il y a eu, également 2 journées portes ouvertes au Golf du Bassin Bleu pendant la saison 2015-2016.

J. GAUCHY

RAPPORT D'ACTIVITÉ CULTURE ET LOISIRS
Section Scrabble 2015-2016
La section scrabble de l’Atscaf continue à s’entraîner deux fois par semaine, 19 scrabbleurs cette saison:
- le mercredi à partir de 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 4 ou
5 « acharnés » fréquentent les tournois du week-end…
- fin novembre 2015, une semaine de scrabble intensif s’est déroulée sur l’Ile Maurice, 3 Atscafiens s’y sont
rendus : Christiane, Eric et moi.
- la section scrabble de l’Atscaf a organisé le 6 décembre 2015 un tournoi au profit du Téléthon, 17 joueurs
ont participé à cette compétition pour la bonne cause, nous avons même eu la visite du parrain et de la
marraine de la manifestation 2015(Yaelle Trules et J L Faubourg).
- 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. Jacqueline,
Christiane et Bernadette se sont qualifiées pour disputer le championnat de France en métropole, mais je
serai la seule à faire le déplacement, lors de la finale nationale je termine 540ème sur 1018 participants. Cette
compétition relayée par internet localement verra 2 scrabbleurs de l’Atscaf monter sur le podium, Gérard 1 er
et Jacqueline 3ème.
- le 20 mars 2016 le club de scrabble de l’ATSCAF a aligné 2 équipes lors du tournoi Interclub: l’équipe n°1
termine 1ère de sa catégorie et l’équipe 2 également puisqu’elle était toute seule dans sa catégorie !!! 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 2016, par un tournoi baptisé Championnat de la
Réunion qui s’est déroulé à Cilaos, décomposé en un tournoi en paire, remporté par une paire de l’Atscaf :
Gérard et Annie nos nouveaux licenciés, en individuel Gérard remporte également le tournoi devant 40
concurrents.
- le scrabble se caractérise surtout par des performances individuelles lors des tournois, on peut dire que cette
année l’Atscaf a particulièrement brillé, grâce notamment à sa nouvelle recrue, Gérard joueur de 1ère série,
mais pas seulement, car elle place 3 joueurs dans les 10 premiers scrabbleurs de la Réunion sur 150 au total.

La responsable de la section scrabble, Bernadette Ollivier

La Section Scrapbooking
La section scrapbooking a connu une belle année atscafienne riche en rencontres. En effet de nouvelles
inscrites ont apporté des idées différentes et une impulsion positive pour le groupe.
Toujours dans notre domaine de prédilection, celui du scrapbooking mais sur d’autres supports ou par
l’exploration d’autre style par exemple.
Les adeptes se réunissent toujours 2 samedis après midi par mois à st Denis depuis presque 8 ans.

Parmi les événements notables, il y a eu une initiation au patchwork proposée par une adhérente au mois de
juillet et il y a eu un week-end 100% scrapbooking les 2 et 3 avril dernier organisé par l'ATSCAF Réunion.
Dans une ambiance très conviviale mais studieuse, les cinquante-six adeptes de ce loisir créatif sont venues
des quatre coins de l’île pour participer à une « crop » autrement dit un atelier. Elles se sont réunies autour
d'une animatrice de renom, Magali VALEMBOIS : Mag Rose Anis sur la toile. Magali, sur notre invitation,
est spécialement venue de Haute Savoie, Elle a accepté de nous faire découvrir son univers si délicat et
coloré à travers la réalisation de 2 albums photos entièrement fait à la main. Une manière pour les
scrappeuses de participer à la mémoire familiale sur le papier tout en s'amusant. Et un seul mot d'ordre à la
fin: la prochaine « crop » c'est quand ?

Patricia GRONDIN

Section Jeux de cartes
L'activité tarot / belote a commencé le mercredi 25 novembre 2015 à l'initiative de Philippe MAUSSIRE.
Elle a eu lieu tous les mercredis soir, avec une interruption entre le 16 décembre et le 13 janvier. Pas
d'interruption au cours des mois de juillet et août 2016.
4 à 10 personnes se sont retrouvées chaque semaine pour jouer au tarot, à la belote ou au rami.

Philippe MAUSSIRE

Section Majong
L’activité mah jong réunit 8 initiés qui se retrouvent les mercredi et vendredi soir à partir de
18 H00.
Nous nous entraînons le mercredi soir dans la salle des dahlias et le vendredi soir dans le local de la victoire.
Le niveau des joueurs progresse mais faute de compétiteurs nous n’avons pas participé à tous les tournois
départementaux. Au niveau du club le mah jong reste avant tout une activité de loisir.
La section a pris en charge l’organisation d’une journée départementale de championnat le 17 avril 2016 à la
Bretagne qui a réuni 44 joueurs issus de tous les clubs de l’île.

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 Lucie GIRDARY ou Évelyne
BRETON afin de convenir d’une date pour la séance.

Lucie GIRDARY

Section-Loisirs - Sorties Culturelles
Cette année Les sorties culturelles ont été plus nombreuses : deux sorties concernaient les musées
départementaux (Stella Matutina et la Maison du volcan), les quatre autres ont eu lieu à Saint Pierre en
compagnie de Mme Cardénas, guide conférencière.

La maison du Volcan le 18 octobre 2015
Cette sortie a réuni 15 personnes pour une visite très intéressante avec un guide ; Visite incluant aussi le
cinéma 4D et qui a été suivie d'un repas au KG restaurant à proximité.
Stella Matutina 21 mai 2016
Visite décevante dans la mesure où le guide prévu n'était pas présent ce jour là et la personne organisatrice de
l'Atscaf n'en avait pas été prévenue du coup le groupe a dû faire une visite individuelle avec un BIP autour
du cou qui ne fonctionnait pas toujours pendant la visite. Néanmoins les 19 participants n'en garderont pas
un souvenir trop pénible !

Le temple Guan Di Saint Pierre le 12 décembre 2015 et le 23 avril 2016
Toujours en compagnie de Mme Cardénas qui est bien appréciée de tous à tel point qu'il faut programmer 2
fois la même sortie le nombre de participants devant être inférieur à vingt !

Les rites funéraires pluriels le 4 mars 2016 et le 18 juin 2016

Après les visites de la mosquée, d'un temple tamoul et du temple chinois, Mme Cardénas nous a conviés à la
visite du cimetière de St Pierre ponctuée par des arrêts devant les tombes des religions présentes sur l'Île...
sans oublier la tombe du bandit Sitarane.
D'ores et déjà plusieurs visites ont été programmées sous sa houlette pour la saison 2016-2017 notamment la
Mosquée de St Pierre et une conférence sur la piraterie dans l'Océan Indien.

Éric GUIGNET

Section-Loisirs -Arts Plastiques
La section arts Plastiques se réunit tous les premiers samedis du mois, le matin, au local de l’Atscaf à ST
DENIS.
La création de tableaux de sable proposée par Mamy RONTERRE continue à emporter tous les suffrages
ainsi un tableau collectif « les toucans » a nécessité l'énergie et l'attention de 2 à 4 personnes pendant une
demi-douzaine de samedis matins ! Mais le résultat est là et il est encore visible à l'OMS du Port jusqu'au 24
novembre prochain (aux heures d'ouverture de l'OMS en semaine bien sûr). Ce tableau est même disponible
à la vente au profit du Téléthon.

Par contre en 2015-2016 il n'y a pas eu d'expositions ce qui a permis à quelques artistes de peaufiner de
belles réalisations exposées en ce moment.
J'invite tous les artistes potentiels à nous rejoindre et toutes les techniques artistiques sont bienvenues, de la
peinture (huile, acrylique, aquarelle), au dessin et aux collages divers.

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 2017 : continuer les activités « tableaux de sable » ou ressortir les
pinceaux, les crayons et les tubes de peinture.

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

Eric GUIGNET

RAPPORT D'ACTIVITÉ ANIMATIONS-LOISIRS et
VOYAGES
Section-ANIMATIONS-LOISIRS
SORTIE DU 23 JANVIER 2016 LA GROTTE AUX CHAUVES-SOURIS
Le 23 janvier 2016, l' ATSCAF a organisé une petite ballade au niveau de la ravine 3 bassins, où après avoir
traversé le sentier en croisant les bœufs Moka, nous avons pu entrer dans la grotte aux chauves- souris.
Devant nous, ces milliers de petits mammifères accrochés aux parois de la grotte, nous ont fait découvrir un
spectacle formidable, de par le nombre inimaginable de ces petits chiroptères.
Nous étions 27 personnes et nous avons pénétré dans la grotte par groupe de 9 , afin de ne pas trop les
déranger .
C'était pour beaucoup une découverte intéressante, car il n'est pas facile de voir ces petits animaux, qui se
déplace le nuit, car elles voient avec leurs oreilles.
Après les avoir bien observés et photographiés , le petit groupe s'est dirigé sur la plage sous les filaos, afin de
partager un pique-nique en commun et faire trempette, car la chaleur était bien présente.
Une belle journée d'après les dire de tout le monde.
DOMAINE DES TOURELLES SORTIE DU 21 FEVRIER 2016
Nous étions 20 personnes et nous nous sommes retrouvé à la Plaine des Palmistes le 21 février pour visiter
avec un guide, qui causait beaucoup, les jardins du domaine et l'intérieur avec quelques photos de la création
du domaine.
Vers 11 heures ,nous avons regagné les ateliers que nous avions réservés :
Tressage de vacoas 13 personnes prévues
Fabrication de bijoux 10 personnes prévues, cependant 3 absents pour les bijoux.
Comme les ateliers doivent comporter minimum 10 personnes, 3 personnes qui devaient faire le vacoas ont
gentiment accepté de partir aux bijoux.
Nous étions donc 10 par atelier.
Chacun est reparti avec son œuvre en fin de matinée et nous nous sommes retrouvé au resto l'escale des
calumets, 17 personnes seulement qui ont profité du buffet assez varié et de l'ambiance déjeuner dansant, ce
qui a permis à certain d'entre nous de faire quelque pas de danse.
Nous nous sommes séparés vers 15h 30 sous une pluie battante.
PIQUE-NIQUE DU 11 JUIN 2016 ZONE DE LOISIR DU BRULE
Le samedi 11 juin 32 personnes ont participé à ce grand pique-nique qui a pu avoir lieu grâce à nos deux
grands chefs gastronomes réunionnais, Agnès et Bernard.
Philippe et moi même avons fait les courses et avons réservé les kiosques dès le vendredi après midi et
Philippe et Bernard ont dormi sous la tente afin d'être sur place pour préparer cette journée du lendemain.
Chacun à sa tache, Agnès avec son carri poulet et Bernard avec son cabri massalé, ils ont attaqué tôt le matin,
pour que les invités puissent savourer ce bon repas.
Il faut également remercier tous les participants qui ont fait beaucoup aussi, soit des entrées ou des desserts
et il est évident que nous n'avons pas manqué.
Il faisait très beau, donc après le repas les invités se sont séparé en petits groupes pour jouer à la pétanque,

aux cartes, au scrabble et j'en passe.
Une belle petite journée de détente qui apparemment a satisfait tout le monde.
Chantal SIGISMEAU

Section-Voyages
L’ATSCAF a proposé un billet aller-retour Saint Denis / Paris Orly (date de départ le 16 juillet 2016 date de
retour 15 août 2016) à 1035 € par personne (12 voyageurs) et pour la période d'hiver (du 20 décembre 2015
au 19 janvier 2016) à 865 € ( 31 voyageurs)
Il n'y a pas eu de proposition pour juillet août 2016, ni pour décembre / janvier 2017, car les tarifs ne sont
plus intéressants. (j'ai eu la proposition d'Air France hier pour juillet / août 2017).En effet, les tarifs (aux
mêmes dates et heures de voyages, bien sûr) sont identiques, voire plus intéressants en billet individuel ! Les
responsables locaux d'AF ne comprennent pas trop cette nouvelle tarification ! Effectivement, je pars le 1er
septembre 2017, mais vu la tournure prise par cette activité, je ne pense pas judicieux de la poursuivre !
Jean-Claude GERALD
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20

C av e rne de s C hauv e s So uris

27

M ah J o ng

6

A utre s vis ite s ( C ité du Volcan e t Ste lla )

34

s crap

22

je ux de carte s

12

A ctiv ité
ré g uliè re
A ctiv ité
ré g uliè re
A ctiv ité
ré g uliè re

SPO R TS
A ctiv ité
ré g uliè re
A ctiv ité
ré g uliè re
A ctiv ité
ré g uliè re

R andonné e s s portiv e s e t We e k -End
R andos + Table d'H o te
B adminton

B ille ts A vio n A IR France

Vis ite s C ulture lle s ( Guandi e t R ite s Plurie ls )
We e k End Scrap

54
56

A utre s A ctivité s Sportiv e s ( A ctiv ité s ponctue lle s )
70

So rtie C atamaran B ale ine s

1 11

Paddle

86

R ando Pique N ique + C hantal

43

24
17
57

Go lf (dé co uv e rte )

6

Jo urné e Inte r-Finance s

80

RAPPORT FINANCIER
Compte rendu comptabilité Atscaf-Réunion du 1er septembre 2015 au 31
août 2016
Compte tenu de recettes encaissées à hauteur de 34 022,46 euros et des dépenses à hauteur de 33 894,16
euros, le bilan comptable de l’exercice 2015-2016 pour l’Atscaf-Réunion ressort légèrement positif à hauteur
de 128,30 euros.
Ci-joint détail des recettes et des dépenses selon une présentation analytique et comparative avec l’exercice
précédent.
En terme bancaire l’exercice 2015-2016 s’est achevé sur un solde créditeur de 4 538,30 € sur le compte
courant BFC; compte tenu de débits attendus à hauteur de 454,49 €, le disponible au 31 août 2016 est de
4 083,81 euros.
Le compte sur livret présente pour sa part au 31 août 2016 un solde de 11 874,61 euros : 137,37 euros ayant
été engrangés au titre des intérêts annuels et 2 000 euros prélevés pour abonder le compte courant.
Soit un solde final global au 31 août 2016 égal à 15 958,42 euros (le solde initial était de 15 830,12 euros au
31 août 2015).

SITUATION BANCAIRE
solde BFC
solde compte livret

ECRITURES COMPTABLES

4 538,30
11 874,61

crédits attendus

0,00

débits attendus

454,49

avoir initial *

15 830,12

recettes exercice

34 022,46

dépenses exercice

33 894.16

15 958,42

disponible au 31/08/16

15 958,42

4 083,81

*l'avoir initial de 15 830,12 se décompose en 13 737,24 euros sur le c/ sur livret et 2 092,88
euros
sur le compte courant

Remarque : La 3ème 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 est à noter que malgré le règlement de cette dette l’exercice
comptable ressort à l’équilibre.
Il reste encore une échéance à payer, soit 2500 euros en janvier 2017.

ANNEE 2015- 2016

COMPTABILITE ATSCAF REUNION

2014-2015
OBJET
dépenses recettes
ADM INISTRATION GEN ERALE (local, charges de fct...) 4 296,85
1 065,85
dont dépenses consacrées au local
2 418,85
dont divers frais de fonctt
812,15
dont assem blées et congrès nationaux
1 065,85
1 065,85

2015-2016
dépenses recettes
diff
-3 231,00
5 186,93
1 902,11

C OTISATIONS

1 963,00

ANIM ATIONS ET LOISIRS
ANIM ATION JOURN EE INTER FINANC ES
SEC TION AC TIVITES NAUTIQU ES
SEC TION BADM INTON
SEC TION C OUR SES
SEC TION GOLF
SEC TION R ANDON NEES
Sous-total SPORT

SEC TION
SEC TION
SEC TION
SEC TION
SEC TION
SEC TION

EXPOSITION
JEUX DE C ARTES
M AH -JON G
SC RABBLE
SC RAPBOOKING
AR TS PLASTIQUES
Sous total CULTURE

TROPH EE
TROPH EE
TROPH EE
TROPH EE

BADM IN TON
CYCLISM E
GOLF
SKI
Sous-total TROPHEE en métropole

-2 418,85
-812,15

2 501,78
270,03

0,00

2 408,70

1 895,69

-513,01

5 647,50

3 684,50

2 112,00

5 855,00

3 743,00

5 005,96

4 168,00

-837,96

1 862,55

1 886,00

23,45

320,00
551,00
792,40

-320,00
-78,00
-42,40

90,76

-90,76

473,00
750,00

484,00

-484,00

3 211,00

2 858,00

-353,00

5 585,98

5 002,00

-583,98

4 874,40

4 081,00

-473,40

6 160,74

5 002,00

-1 158,74

1 646,21
897,00
2 873,91
18,00

1 392,00
473,00
2 709,00

-254,21
-424,00
-164,91
-18,00

52,50
1 116,27
2 524,70
3 561,71
99,07

880,00
1 938,70
3 300,00

-52,50
-236,27
-586,00
-261,71
-99,07

5 435,12

4 574,00

-861,12

7 354,25

6 118,70

-1 235,55

1 296,07
1 706,92
1 045,00

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

3 172,69
770,00
900,00
900,00

-3 172,69
-770,00
-900,00
-900,00

4 047,99

-4 047,99

5 742,69

-5 742,69

SUBV ATSC AF FEDERALE POUR DEPLACT
SUBV ATSC AF FED FCTT, C ULTURE et DELEG REG
PAR TIC IPATION TELETHON (verst net = 566,80)
TOTAL D'EXPLOITA TION
SOLDE D 'EXPLOITATION DE L'EXER CICE

25 623,32

MOU VEMENTS DE TRESORERIE
2 500,00
EM PRU NT CAM PIN G
M OUVEM ENTS FINANC IERS (intérêts et m vts divers)
TOTAL GEN ER AL
BILAN D E L'EXERC ICE
solde initial au 1er septembre
bilan exercice
solde final au 31 août

diff
-3 284,82

28 123,32

3 294,63
2 862,49
975,00
25 693,47
70,15

171,58
25 865,05
-2 258,27
18 088,39
-2 258,27
15 830,12

29 394,16

2 500,00
2 000,00
33 894,16

-2 501,78
-270,03

6 623,50
3 522,78
975,00
31 885,09
2 490,93

2 137,37
34 022,46
128,30
15 830,12
128,30
15 958,42

COMPTE RENDU DE LA COMMISSAIRE AUX
COMPTES

