
ORDRE DU JOUR de l'assemblée générale du 1er décembre 2017

● 13h45 accueil des adhérents
(eau , café offert)

● 14h00 – 14h15 vérification du quorum  
(237 adhérents donc 60 participants ou  représentés sont nécessaires pour démarrer l'AG)

● Le mot du président
● Le mot du Président Fédéral François CLINET

● Approbation du procès verbal de l'assemblée générale du 4 novembre 2016

● 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 

● RAPPORT FINANCIER

● Compte rendu de la COMMISSAIRE AUX COMPTES

● QUESTIONS DIVERSES

● ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

● PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU

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

(1er étage gauche, code accès immeuble : 2413)    atscaf9704.fr -

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


LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers adhérents,

Le bureau L'ATSCAF Réunion  vous souhaite la  bienvenue pour  sa 22ème assemblée générale que j'ai 
l'honneur de présider.

Cette  assemblée  est  marquée  par  la  présence  de  François  CLINET  Président  Fédéral  et  aussi  par 
l'anniversaire des 70 ans de la création de l'ATSCAF en février 1948 et le décès de son Président Fondateur 
M. René BEDENNE survenu en novembre 2017.

La saison 2016-2017 qui nous réunit  aujourd’hui a été comme la précédente très bien remplie comme en 
témoigneront les rapports d’activité de chaque section.

Le nombre d’adhésions est en diminution : nous avons terminé la saison avec 237 adhérents.

Les saisons précédentes nous avions 208 pour 2012-2013, 234 pour 2013-2014 et 245 pour 2014-2015 et 263 
pour 2015-2016.

Nous allons bien sûr essayer de réveiller les troupes début 2018 et proposer des activités ou des sorties 
inédites .

Concernant la création de nouvelles activités, toutes  vos suggestions sont les bienvenues à condition bien 
sûr d'un minimum d'assiduité : « partageons nos livres » s'est vite essoufflé, est-ce une question de créneau 
horaire ?

Comme chaque année nous renouvelons le bureau,  chacun des membres ayant été élu pour 3 ans. 

Une seule sortante Bernadette OLLIVIER qui  se présente à nouveau.

Une personne démissionnaire : Marie-Renée HOAREAU

A la date butoir du 29 novembre 2017, aucune candidatures n'a été reçue.

Je  vous souhaite une très bonne assemblée générale.

Éric GUIGNET



RAPPORTS D'ACTIVITÉS : SPORT

SECTION  BADMINTON
Les années changent mais les adhérents ont toujours le même engouement pour le badminton au sein de 
l’ATSCAF REUNION.

La section loisirs qui s’entraîne tous les vendredi soir de 17h00 à 19h00 au gymnase du Verger a vu défiler 
pas mal d’adhérent. Il y en a qui sont restés et d’autres n’ont fait qu’un passage. Comme quoi le badminton 
n’est  pas  seulement  un loisir  de  plage,  mais  demande  quand même un  effort  physique.  Et  ceux qui  le 
pratiquent même en loisir , dans la bonne humeur pourront vous le dire.

La  section  compétition,  représentée  par  trois  équipes  engagées  au  championnat  corporatif  (équipe 
d’entreprise) de La Réunion, n’a pas eu le même succès que l’année précédente (champion de La Réunion) et 
ceci est dû au nombreux blessés (bon rétablissement aux guerriers blessés ) et aux absences pour raison 
familiale,  à cause d’un championnat à rallonge. La formule du championnat ayant été changée pour l’année 
2017/2018 et avec le renfort des collègues de l’INSEE et de la DGCCRF, nous espérons faire mieux cette 
année.

Une forte délégation de la Réunion (le plus grand nombre de participants) a fait le déplacement le 9/10/11 
juin 2017  au trophée de badminton à Clermont Ferrand , comptant pour le championnat de France finances.

Le succès fut au rendez vous, car nous avons été championne en double dame (Laurence BERTHELOT et 
Déborah MAILLOT) et  vice championne en simple  dame (Déborah MAILLOT).  Et  tout  ceci  dans une 
ambiance tropicale réunionnaise (maloya,séga) avant , pendant et après les match.

Bravo à tous les participants pour leur bonne humeur durant ce trophée et bien sur à l’équipe organisatrice 
(ENFIP de Clermont) qui à su comme d’habitude menée de main de maître ce weekend de badminton au sein 
de l’ATSCAF.

TOURNOI INTER FINANCES
La journée inter finances a eu lieu cette année le 20/05/2017 ,toujours sur la commune de Ste Marie.

Plus de 80 personnes, sans oublier nos amis et collègues de Mayotte qui ont fait le déplacement pour la 
deuxième fois, afin de participer aux différents ateliers (Football, pétanque, course à pied et badminton).

Avant  de  donner  les  résultats  des  différentes  disciplines,  je  tiens  à  remercier  tout  le  monde  pour  leur 
implication au sein de notre association. Un grand merci aux différents responsables d’atelier (Jacques pour 
la pétanque, Christophe pour le foot, Claire et Philippe pour la course à pied, Mathieu et l’ensemble des 
badiste pour le badminton)

Merci aussi à la municipalité de Ste Marie et son service des sports , qui comme d’habitude font tout pour la 
réussite de cette journée.

Les résultats de cette journée sont

-Football     :   Finaliste les Young Boy(enfants des collègues)et 

vainqueur ASA (entreprise aéroportuaire)

-Pétanque     : Finaliste la paire GAUCHY/ISAMBERT 

vainqueur la paire BACHELIER/MARDEMOUTOU

Course à pied     :   féminine 2è BLASZAK C et 1ère  ROGEZ V

Masculin 2è HAMON Y et 1er NOEL Philippe

Badminton     :   finaliste élite MAILLOT D/K BIDY C



Vainqueur MANSARD S/MUSSARD Nicolas

Finaliste excellence HOAREAU Elodie/HOAREAU David

Vainqueur MOUSSADJY N/VENDOME F

Merci encore à tous et rendez vous à l’année prochaine

Josian SOUBADOU

ANIMATIONS SPORTIVES ET RANDONNÉES SPORTIVES

10 septembre 2016 : Sortie CATAMARAN  - 12 participants -  Les baleines n'étaient pas au rendez-vous 
contrairement à cette année

10 /11/ et 12 novembre 2016     :  11 personnes pour ce  Grand Week End CILAOS

Arrivés au gîte le 10 novembre au soir à Bras Sec 

11/11  Départ le matin de bonne heure  - Kerveguen – Gîte Emile

12/11  Retour par sentier du Zèbre

Très beau  week-end et très beau circuit  DIFFICILE

20 décembre 2016 : Essai du Vélo Elliptique à l'Etang Salé -  7 participants

Pas si facile que cela MAIS ludique  et sympa

21   janvier 2017   :  Très belle randonnée à Ilet Alcide au Départ de Sans Soucis  - 

Très belle forêt de bois de couleur  - Cryptomérias  - la reine des Tamarins – et sa réserve biologique qui 
abrite les derniers vestiges de la forêt indigène des hauts de l'Ouest,  -  8 participants-

25 février 2017 : visite d'un tunnel de lave  - 5heures sous terre  avec un guide,

Parcours un peu sportif  si nous voulons passer par certains passages étroits  qui nous nous oblige à ramper.

Mais passages que l'on peut éviter pour les moins téméraires,

4 mars 2017 : Vélo Couché à L'Etang Salé avec un guide Mickael très à l'aise dans ses explications sur cette 
petite ville qu'il connaît du bout des doigts – 8 participants

25 mars 2017 : Sentier marin de l'Ermitage – 6 participants

La réserve marine nous invite à visiter gratuitement accompagné d'un guide ces fonds corallien du lagon 
(petits poissons et corail ) Très intéressant.

29 avril 2017 : Vers l'Ilet à Guillaume  - Un sentier d'histoire et de mémoire oubliée

Les enfants de la misère , agés de 8 à 21ans enfermés dans un pénitencier  et qui ont contribué à la création 
de ce sentier que l'on emprunte. - 5 participants

3 et 4 juin 2017 : Week End à MAFATE – Départ canalisation Augustave – Aurère et gîte à Grand Place les 
hauts – retour par la rivière des Galets -  2 bras  et  4X4 pour nous ramener à La Possession

Très beaux paysages mais  difficile et très long – 10 participants

24 juin 2017 : Rando Circuit  très difficile au travers d'une forêt de Cryptomérias et gros dénivelées  – au 
départ d'Ilet à Vidot – Le Bélier – Camp Pierrot -  4 participants



22 et 23 juillet 2017 : Week End à La Roche Ecrite au départ de Dos D'ane

Le lendemain à 4h du matin  montée pour certains au point de vue.

Montée avortée pour les autres à cause   d'une signalétique invisible surtout de nuit,

Globalement les 11 participants étaient ravis,

Claire BLAZSAK

RANDONNÉES FAMILIALES

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

Le chemin pavé Lougnon le 28 janvier 2017, Une bonne vingtaine de participants … Deux versions, une 
plus longue et une plus courte même si la plus courte n'était pas forcément la plus facile ... mais tout le 
monde était en forme pour l'apéro à 12h30 et les carrys qui allaient bien avec ! le temps de prendre le café et 
l'averse de saison est arrivée  mais de courte durée ce qui n'a pas dissuadé les plus courageux de redescendre 
par le sentier alors que d'autres ont préféré aller chercher les voitures ! On dira quand même que ce n'était 
pas notre meilleure table d'hôte rapport qualité prix !...

De Hell-bourg à Bélouve le 8 avril 2017,  19 adultes et   1 enfant avaient répondu   "présent"   pour cette 
randonnée conviviale ...  Pas de stress pour être au gîte   à l'heure du repas   et  cela malgré une mauvaise 
interprétation du dénivelé  pour certains (sur la carte au départ c'est  bien 500 mètres pas  1000 mètres !) ...  
L'organisateur   a   accompagné   le groupe et pourtant il avait oublié les chaussures de randonnée   dans le 
coffre de sa voiture au moment du covoiturage !  Du coup  la  sortie a eu lieu sans une goutte de pluie sur un 
terrain sec et la table d'hôte  était tout à fait correcte pour la remise en forme avant   de redescendre  : bon 
souvenir pour tous et certains ont demandé à revenir dans le secteur notamment  pour aller au  « trou de fer » 
! 

Croc parc, gouffre, étang du Gol, golf, retour à Étang salé les bains  le 15 avril 2017, Pluie dilluvienne ... 
La  randonnée « sportive » prévue a été reportée et les  marcheurs se sont fait déposer à l'Etang salé  pour 
faire une petite boucle de 19 kms : croc-parc, gouffre, étang du Gol, golf ...et arrivée à Etang salé les bains 
pour une petite bière avant de reprendre le car jaune en début d'après-midi … Et finalement c'était  une 
randonnée familiale mais sportive car tout le monde était bien fatigué !

Bélouve trou de fer par le sentier de l'école normale et retour par l'allée cavalière le 17 juin 2017  Petite 
randonnée familiale, 21 inscrits et 17 présents  :  il ne fallait pas se fier au temps pluvieux de St  Denis et la 
côte est , passé le col de bébour  le soleil nous a accompagné jusqu'au bout !

Le Tour du grand étang le 29 juillet 2017  Petite randonnée familiale, 12 présents  :  un peu boueux mais 
l'arc en ciel sur les cascades du bras d'annette et la table d'hôte « le bois joli coeur! » au bout du monde avec 
sa salade palmiste et son carry coq palmiste valait bien  le détour !



L'Entre-Deux le  19  août  2017  Petite  randonnée familiale  au  coteau  sec  à  l'Entre-Deux,  26  marcheurs 
presque trop rapides car il a fallu baguenauder un peu dans les ruelles du village en admirant les cases ... afin 
de terminer comme prévu à midi et tout le monde a apprécié l'auberge paysanne "chez Céline et Josian" ! 

Eric GUIGNET

COMPTE-RENDU du 27ème TROPHEE INTERFINANCES DE GOLF
Dates : du 19 au 23 septembre 2017

Lieu : Seignosse-le-Penon - Landes

Programme : 2 tours homologués Fédération Française de Golf.

- 1er Tour homologué en STABLEFORD = mercredi 20 septembre 2017 = Golf de SEIGNOSSE, 

- Deuxième jour = jeudi 21 septembre 2017 = Golf d’ARCANGUE – Pays Basque. 

- 2ème tour homologué en STABLEFORD  = vendredi 22 septembre 2017 = Golf d’HOSSEGOR.

1  er   TOUR   = Le Golf de SEIGNOSSE est un parcours très long dans les pins et bordé de luxueuses villas. 
C’est un parcours international qui demande beaucoup d’humilité et de patience dans les coups. Quelques 
obstacles d’eau, astucieusement bien placés, jalonnent ce parcours.
Le trou n° 18 – dernier trou du parcours – tout en montée mesure + de 600 mètres.
C’est dire la difficulté de ce parcours.

DEUXIEME JOUR = Le Golf d’ARCANGUE est un parcours avec, par beau temps, une vue magnifique, 
sur la chaîne des Pyrénées et notamment la Rhune qui est un site remarquable perchée à + de 1000 m. 
d’altitude que l’on peut atteindre à pied ou en petit train à crémaillère. Ce parcours offre la particularité de 
visiter la tombe de Luis MARIANO (chanteur basque) au trou n° 16. La formule de jeu proposée était en 4 
balles meilleure balle (équipe de 2 joueurs), donc une compétition de détente et non homologuée par la 
Fédération Française de Golf. La table du restaurant proposait, au menu, une omelette aux cèpes délicieuse.

2  ème   TOUR   = Le Golf d’HOSSEGOR  est situé  à proximité de l’agglomération il est bordé, en partie, de 
villas.  C’est un parcours très prisé et fréquenté par de nombreux  golfeurs de renommée internationale tel 
que les espagnols  José OLAZABAL & Sergio GARCIA. 

La météo a été clémente toute la durée du séjour et le Centre ATSCAF de Seignosse mérite le détour.

A  signaler  une  participation  minime  quelque  75  compétiteurs  dont  plusieurs  non  financiers.  
Nous  sommes  loin  des  participations  antérieures  qui  regroupaient  plus  de  100  compétiteurs.

Après VICHY en 2001, LE CALVADOS en 2003, La REUNION  en 2005, ARRAS en 2006, RENNES en 
2008,  LA DRÔME en 2010,  AGADIR en 2012,  TOULOUSE en 2014 & LACANAU en 2016 le 28ème 

Trophée Interfinances de Golf sera organisé, en septembre 2018, à REIMS en Champagne.

J. GAUCHY

P. S. = Toujours pour la nouvelle saison 2017-2018 … Il y a eu une journée d’initiation au Golf du Bassin 
Bleu le samedi 04 novembre 2017.



RAPPORTS D'ACTIVITÉS : CULTURE

SECTION SCRABBLE 2016-2017 

La section scrabble de l’Atscaf continue à s’entraîner deux fois par semaine, 17 scrabbleurs cette saison:

- le mercredi à partir de 13h45, pour les personnes disponibles (retraitées.. mais pas seulement) cela se passe 
au local Atscaf,  2 nouvelles ont rejoint la section la saison passée : Reine et Anny 

- et bien sûr toujours le jeudi soir à 17h30 à la Mairie Annexe Jacques Cœur de la Providence à St-Denis.

La section scrabble de l’ATSCAF est un club à part entière affilié à la Fédération Française de Scrabble 
(Q02-ATSCAF Réunion), cela permet à ses licenciés de participer aux tournois organisés sur le département 
(25 en moyenne par an) en jouant mais aussi en arbitrant ; la plupart des licenciés de l’Atscaf  privilégiant 
néanmoins l’aspect loisir des mercredis et jeudis, seuls 5 ou 6 « acharnés » fréquentent les tournois du week-
end…

- mi-novembre 2016, une semaine de scrabble intensif s’est déroulée sur l’Ile Maurice pas moins de 17 
parties de scrabble officielles ont été jouées en partenariat avec l’Association des Scrabbleurs Mauriciens. 
Cinq Atscafiens  s’y sont  rendus  sur  28 partants  de  la  Réunion,  l’Atscaf  a  particulièrement  brillé  grâce 
notamment à Gérard qui gagne toutes les parties auxquelles il a participé (6)!!!

- cette année Jacqueline, Eric, Christiane et moi avons 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 saison les 
3 femmes se qualifieront pour disputer cette épreuve à la Rochelle, je serai la seule à faire le déplacement, j’y 
retrouverai  Gérard,  qualifié  d’office  car  1ère série  qui  terminera  62ème de  la  compétition,  pour  ma  part 
seulement 306ème  sur 763 compétiteurs. Dans la foulée Annie, Gérard et moi irons participer au Festival des 
Jeux  de  l’Esprit  organisé  par  l’Atscaf-Fédérale  sur  son  site  Perce-Neige  à  Val  d’Isère ;  qui  a  gagné  la 
compétition Scrabble je vous le donne en mille, encore Gérard !!!

-  le  26 mars  2017 le  club de scrabble  de  l’ATSCAF a aligné  une équipe  de 7  joueurs  lors  du tournoi 
Interclub, notre équipe l’emporte 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. Il y a non seulement des joueurs mais aussi des arbitres et des ramasseurs du club qui 
complètent l’équipe pour le bon déroulement de ce tournoi. 

-  la  saison s’est  terminée,  comme tous les ans en juin 2017,  par un tournoi  baptisé Championnat  de la 
Réunion qui s’est déroulé au centre COGHOR à Trois-Bassins, décomposé en un tournoi en paire, 6 paires 
de l’Atscaf présentes, une paire (Jacqueline associée à Eve) terminera deuxième, en individuel le meilleur 
Atscafien, Gérard, termine 2ème sur 49. 

La responsable de la section scrabble, Bernadette OLLIVIER



Activité carte de l'année 2016/2017 :

L'activité tarot / belote s’est déroulée tous les mercredis soir, sans interruption au cours des mois de juillet, 
août ou en fin d’année. 6 à 15 personnes se sont retrouvées chaque semaine pour jouer au tarot, à la belote ou 
au rami dans une ambiance très amicale. De nouveaux participants nous ont initiés au WHIST.

Philippe MAUSSIRE

Compte rendu du scrapbooking année 2016/2017

C’est encore une année riche en activités que nous avons vécu cette année.

Tant au niveau des propositions que sur la participation active des adhérentes.

Je vous cite quelques exemples 

Divers supports ont été utilisés,  détournés de leur utilisation habituelle par exemple un support en bois (ou 
clip board en anglais) un cercle à broder, un cadre photo sur pied transformé album…

 

à l’occasion de noël,  chacune de nous a réalisé un objet (en général une boite décorée remplie de petits 
cadeaux) qui a donné lieu à un échange  par tirage au sort cela s’appelle un swap.

Deux gros albums nous ont tenues occupées pendant quelques séances.

Et pour finir nous avons testé le plastique fou (c’est une matière plastique sur laquelle on peut dessiner et 
colorier) et que l’on fait chauffer ensuite. Sous l’effet de la chaleur il se réduit de 7 fois sa taille initiale. Cela 
peut nous servir de décoration sur nos pages de scrap ou agrémenter un porte-clef…

Patricia GRONDIN



SECTION MAHJONG Bilan 2016/2017

La section mah jong s'entraîne 2 fois par semaine les :

 Mercredi de 18 à 22h : Salle de la maison de quartier du Vauban (Les Dalhias)

 Vendredi de 18h à 22 h : Local de l'ATSCAF 

Début 2017 jusqu'au 10 novembre  nous n'avons pas eu d'accès à la salle des Dalhias pour cause de 
rénovation du site. Nous avons repris nos activités sur ce site à compter du 15 novembre 2017. 

Après rénovation nous disposons d'un local mieux aménagé:  salle plus grande et une cuisine a été aménagée 
sur le même niveau. 

Concernant la composition de notre section :

Il y a eu des départs et des arrivées.

Nous sommes actuellement au nombre de 8  soit  6 femmes et 2 hommes.

Pas de participation aux tournois départementaux. A part Lucie GIRDARY qui a participé en tant que 
remplaçante à 2 tournois.

Parmi les nouveaux arrivants 3 sont disposés à participer aux tournois l'année prochaine. Des licences ont été 
demandées pour ces derniers car ils sont motivés.

Notre groupe est sympa et nous jouons plus par plaisir que par esprit de compétition.

De temps en temps nous nous organisons des petits moments de convivialité.

Par manque de temps nous n'arrivons pas à travailler sur la communication afin d'augmenter le nombre de 
joueurs de manière conséquente  mais cela viendra.

Lucie GIRDARY

SORTIES CULTURELLES

Cette  saison  trois sorties  culturelles  ont  eu lieu à  Saint  Pierre  en  compagnie  de  Mme Cardénas,  guide 
conférencière.

La mosquée de Saint Pierre le 1er octobre 2016

14 personnes ont visité la mosquée de Saint Pierre et comme chaque fois ont appris plein de choses grâce à 
notre guide conférencière préférée !

La piraterie dans l'Océan indien le 19 novembre2016

13 personnes se sont rendues sur la plage de Terre sainte près de St Pierre pour assister à une conférence sur 
la piraterie dans l'océan indien, suivie d'un apéritif aux saveurs indiennes ... 



Le domaine de Maison Rouge le 11 février 2017

« Le dernier grand domaine caféier de la Réunion, la vie sous l'esclavage » ,  la conférence en plein air 
animée par Mme Cardénas  a été bien appréciée  et les 15 participants auront appris beaucoup sur l'histoire 
du café et de la Réunion.... Ensuite visite du musée du MADOI avant de se retrouver tous ensemble au 
restaurant à saint Louis ! 

Les visites conférences organisées par Mme Cardénas ont toujours autant de succès et son programme s'est 
étoffé avec notamment la découverte des tags du quartier « terre sainte » à Saint Pierre planifié pour le 13 
janvier prochain.

Éric GUIGNET

ARTS PLASTIQUES

La section arts Plastiques se réunit tous les  premiers samedi du mois, le matin, au local de l’Atscaf à ST 
DENIS. 

La création de tableaux de sable proposée par Mamy RONTERRE s'est un peu essoufflée pour le moment … 
au bénéfice des tableaux de collages, avec Lucienne DADOUN. Très ludique ou comment recycler les vieux 
magazines  en  détournant  les  images  initiales  réussir  d'étonnantes  compositions  juste  avec  une  paire  de 
ciseaux et du vernis-colle !  Quelques unes de ces réalisations seront visibles à partir de la semaine prochaine 
et jusque fin janvier à la bibliothèque Alain Lorraine à Saint Denis.

Lucienne a aussi été à l'initiative d'une séance de « lâcher prise » à la peinture acrylique qui a beaucoup plu 
aux artistes présentes et  qui  leur  permettra  sans  doute  de libérer  leur imagination pour  commencer une 
réalisation originale.

Pour la saison  2016-2017 une seule exposition à l'office municipal des sports de la ville du Port en octobre-
novembre 2016 qui a réuni  les fidèles (Françoise Le Béhérec, Josette Gaulin, J-Pierre de Canaga, Mamy 
Ronterre, Christiane Baritaud et moi même) mais aussi les scrapbookeuses qui ont exposé leurs œuvres. 

Comme chaque année 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  2018 :  continuer  les  activités  « tableaux  de  sable »  ou  ressortir  les 
pinceaux, les crayons et les tubes de peinture voire même aller faire des croquis en plein air comme ce fût le 
cas le 25 novembre dernier, et deux autres expositions sont prévues (l'une .en février 2018 à la médiathèque 
de Sainte Marie et la suivante en juin 2018 à l'OMS du Port) 

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

Éric GUIGNET



RAPPORTS D'ACTIVITÉS : ANIMATION-LOISIR

 SORTIE AU GOUT LONTAN FORET STE MARGUERITE DU 17 SEPTEMBRE 2016 

En cette journée ou 23 adultes et un enfant se sont retrouvés pour découvrir cette magnifique forêt, située 
dans les hauteurs de Cambourg, le soleil était au rendez-vous, et la  promenade guidée par Philippe Morel 
très enrichissante. 

Après l'effort,  le  réconfort,  nous avons savouré le  boudin pays,  la  salade de palmiste et  le  carri  poulet 
palmiste.

Nous avons également goûté au miel tout fraîchement récolté par Philippe et avons terminé la journée par un 
tirage au sort pour gagner un coq pays et un panier garni de légumes et fruits.

Pour la deuxième fois que cette sortie fut organisée , elle a toujours remporté le même  succès.

 SORTIE LA CHARRETTE ENCHANTEE DU 22 AVRIL 2017

Nous avons rejoint Benjamin (responsable des ballades créatives) sur le parking  du téat St Gilles d'où nous 
avons démarré notre balade .  

Les acteurs ont animé cette promenade dans la ravine St Gilles en implorant le Ti Bondié de guérir toutes 
leurs maladies et en cueillant sur le chemin les plantes miracles .

Nous étions 20 personnes de l'ATSCAF , mais plus de 30 , un autre groupe  s'étant greffé au notre. Nous 
avons traversé la ravine bien remplie et découvert  un coin magnifique. Une belle après midi sans pluie .

 SORTIE SCULPTOTHEQUE DE MARCO AH KIEM DU 18 MARS 2017

Nous étions 15 personnes à nous retrouver devant le domicile de Marco à ilet  quinquina ,  pour voir et 
écouter ce passionné de la culture réunionnaise qui fait revivre ces ancêtres en creusant le basalte.

Ces œuvres sont visibles un peu partout dans l'île, et son rêve serait de produire plusieurs pièces sur  les 
berges de la rivière des pluies afin que les réunionnais et les touristes puissent en profiter.

Nous avons quitté ce Monsieur avec difficulté car il ne cessait de nous parler de son loisir qui  occupe tout 
son temps.

Une merveilleuse matinée très ensoleillée  qui nous a conduit à Duparc afin de boire un verre et de savourer 
une pizza tous ensemble.

 LA FAUCONNERIE AU PARC DU COLOSSE DU 26 AOUT 2017

C'est avec grand plaisir que nous avons pu effectuer cette sortie qui était  programmée en juin, et reportée 
suite au mauvais temps . 

Nous étions 22 personnes , 2 groupes de 11 personnes.

Un 1er groupe à écouté Mr GOUGACHE seul fauconnier sur l'île raconter l'histoire de la naissance de la 
fauconnerie, un art vieux de plus de 4000 ans .

Pendant  ce  temps  ,  l'autre  groupe  a  pédalé  sur  les  rosalies  sous  un  magnifique  soleil.  Puis  ce  fut  le 
changement de place et après tout le groupe s'est retrouvé pour porter les rapaces et les faire voler.

C'était un spectacle magnifique qui a beaucoup plus, d'ailleurs certaines personnes se sont inscrites pour une 
initiation en novembre .



 MUSEE DE LA MUSIQUE DU 10 DECEMBRE 2016 A HELLBOURG

23 personnes ont suivi le guide pour  visiter ce superbe musée  contenant des  instruments de musique de 
divers pays de l'océan indien , comme la Chine , l' Afrique ,  l'Inde et Madagascar.

En effet , la maison Morange est riche d'une collection de + de 1500 instruments et  nous a proposé un 
parcours musical ,  visuel et ludique qui a ravi tout notre groupe.

La visite a durée 2 heures et les estomacs commençaient  à réclamer , c'est pourquoi  nous avons traversé la 
rue pour nous restaurer chez Alice, ou nous avons savouré un excellent gratin de chouchou , le roi des 
légumes de Salazie.

 

 SORTIE LES LAZARETS DU 29 OCTOBRE 2016

Cette visite guidée effectuée par CLOVIS, nous a informé sur l'arrivé sur l'île des premiers  aventuriers venus 
découvrir cette île Bourbon et les vestiges des lazarets dans lesquels ils étaient en  quarantaine .

Ce passionné de la culture réunionnaise et de son patrimoine nous a appris ce que ces ancêtres ont vécu et 
souffert.

Après la visite des lieux, Clovis avait préparé un bon jus de tamarin bien frais, ce qui nous a bien   hydraté 
car la chaleur était bien installée.

Nous avons même encouragé les raideurs qui terminaient la diagonale des fous à leur arrivée.

Journée fortement appréciée par les 20 atscafiens inscrits,

Chantal SIGISMEAU



Compte rendu comptabilité Atscaf-Réunion du 1er septembre 2016 
au 31 août  2017

Compte tenu de recettes encaissées à hauteur de 22 268,26 euros et des dépenses à hauteur de 
24 623,46 euros, le bilan comptable de l’exercice 2016-2017 pour l’Atscaf-Réunion ressort négatif à 
hauteur de -2 355,20 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 5 040,56 euros sur le 
compte courant BFC; compte tenu de débits attendus à hauteur de 1 435,82 euros le disponible au 31 
août 2017 est de 3 604,74 euros.
Le compte sur livret présente pour sa part au 31 août 2017 un solde de 9 998,48 euros : 123,87 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 2017 égal à 13 603,22 euros (le solde initial était de  15 958,42 
euros au 31 août 2016).

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

Remarque : La 4ème 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. Ce qui solde notre dette à l’égard de l’Atscaf-
Fédérale.
.
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