
ORDRE DU JOUR de l'assemblée générale

du 6 Décembre 2019

● 13h50 accueil des adhérents

(eau , café offert)

● 14h00 – 14h15 vérification du quorum  

(207 adhérents donc 52 participants ou  représentés sont nécessaires pour démarrer l'AG)

● Le mot du président

● Approbation du procès verbal de l'assemblée générale du 15 février 2019

● 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 D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES

● ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(sont sortants et se représentent GAUCHY SIGISMEAU SOUBADOU se présentent : M-Claire CHANARD et M-Josée SHARRE)



● PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU 

● DÉSIGNATION  par  le  nouveau  bureau  du  REPRÉSENTANT  ATSCAF  (et
suppléant) au congrès national de mars 2020

● Pot de l'amitié vers 18h00



LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers adhérents,

Le bureau L'ATSCAF Réunion  vous souhaite  la  bienvenue pour  sa  24ème assemblée générale que j'ai
l'honneur de présider.

C'est avec une grande tristesse que je commence cette assemblée : Nicole LANFRANCHI nous a quittés le
18 juillet dernier, Nicole faisait partie du bureau de l'Atscaf Réunion depuis une vingtaine d'années, elle
participait à l'organisation des expositions de peintures et elle retrouvait aussi les joueurs de cartes chaque
semaine parfois même au prix d'un gros effort physique pour participer à ces moments de convivialité.

La saison 2018-2019 qui nous réunit aujourd’hui a été bien remplie comme en témoigneront les rapports
d’activité de chaque section.

Le nombre d’adhésions est à peine en diminution : nous avons terminé la saison avec 208 adhérents contre
211 pour 2017-2018.

Pour mémoire, les saisons précédentes nous avions 208 pour 2012-2013, 234 pour 2013-2014 et 245 pour
2014-2015, 263 pour 2015-2016 et 237 en 2016-2017.

La désaffection du « casier zoreil » est toujours à l'ordre du jour et de notre local actif les mercredis (scrabble
et cartes), les vendredis soirs (majong) et les samedis (arts plastiques et scrapbooking) n'aura pas lieu avant
fin 2020

M. Deshayes a confirmé que les travaux ne commenceront pas avant fin 2021. Il a affirmé nous loger à la
DRFIP Malraux pendant et après les travaux.

Nous allons bien sûr continuer en 2020 à proposer des activités ou des sorties inédites .

Concernant la création de nouvelles activités, toutes  vos suggestions seront les bienvenues.

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



Trois  sortants  Chantal  SIGISMEAU,  Josian  SOUBADOU et  Jacques  GAUCHY  qui   se  présentent  à
nouveau.

Le comité directeur peut accueillir jusqu'à  12 membres je vous encourage donc à déposer votre acte de
candidature  si  vous  aviez  omis  de  le  faire  surtout  si  vous  êtes  encore  jeune  et  actif  car  nous  sommes
maintenant une majorité de retraités !

A ce jour, deux candidatures nous sont parvenues il s'agit de Marie-Claire Chanard en poste à la DRFIP
Malraux et M-Josée SHARRE retraitée DRFIP,

Nous avons reçu hier un mail de la fédération dont je vais vous faire lecture :

ATTENTION APPELLÉE - Avenir de notre association - Menace d'une fusion totale des opérateurs

Cher(e)s président(e)s, Cher(e)s permanent(e)s, Cher(e)s délégué(e)s,

Dans ma lettre en date du 24 octobre dernier, je vous informais que le secrétariat général des MEF allait
réunir un CNAS le 26/11/2019 afin de présenter les lignes directrice de l'action sociale ministérielle pour les
années à venir.

Le calendrier avait été remis en cause, afin de permettre à Mme Marie-Anne BARBAT-LAYANI, nommée
secrétaire  générale  des  ministères  économiques  et  financiers,  de  disposer  de  temps  pour  prendre
connaissance des dossiers en cours.

Une date courant janvier avait été annoncée.

Or, ces dernières semaines, les réunions se sont succédées et les projections présentées vont dans le sens
d'une fusion totale des opérateurs.

Désormais, le 19 décembre prochain,  un nouveau CNAS doit avoir lieu ; le projet définitif  devrait  être
présenté.

Selon les derniers éléments en notre possession, qui ne sont pas officiels :

* la fusion intégrale de tous les opérateurs serait proposée ;

* cela implique la demande par le SG d'une dissolution de notre association dans le cadre d'une Assemblée
Générale extraordinaire, et transmission à titre gratuit de tout notre patrimoine (immobilier et financier) à
une entité unique co-dirigée par l'administration et les syndicats ;

* un reclassement du personnel FEDERAL au sein de cette nouvelle entité, qui serait structurée en divisions
(restauration / hébergement / Sport-Culture / Tourisme / Résidences / Pôle transverse ...) ;

* une mutualisation des permanents situés dans les ATSCAF locales avec les délégués à l'action sociale ;

*  un  maintien  des  ATSCAF  locales  mais  sous  tutelle  directe  du  nouvel  opérateur  (contrat  d'objectifs
performance).

Le conseil d'administration est opposé à ce dispositif qui renie les travaux des bénévoles et des permanents
depuis la création de l'ATSCAF en 1948.

Les  10  et  11  décembre  prochain,  un  conseil  administration  uniquement  consacré  à  l'avenir  de  notre
association se réunit.



Toutes les hypothèses seront étudiées, même celles non prévues par le SG, tout en intégrant un élément
fondamental : nous dépendons des moyens humains et financiers octroyés par le SG.

Par ailleurs, j'ai sollicité une audience auprès de la nouvelle SG afin de défendre notre association.

En l’absence d'un projet clair du SG, qui est donc désormais attendu le 19 décembre prochain, ce message
a pour but de vous faire prendre conscience que les mois à venir son cruciaux pour la survie de notre
association, pour la préservation de notre patrimoine  et du personnel détaché.

Il est désormais important qu'à tous les niveaux, du local au fédéral, chacun(e) d'entre nous sensibilise les
adhérents et collègues sur les dangers de la perte d'une action sociale de proximité qui est le fondement
même de notre association.

Très cordialement,

Luc DENIS

Bien sûr ce message n'augure rien de bon  et je vous invite à en discuter quand nous en serons aux questions
diverses.

Je  vous souhaite une très bonne assemblée générale.

Éric GUIGNET



RAPPORTS D'ACTIVITÉS : SPORT

Compte rendu BADMINTON & Journée Inter Finances 2018-2019

Bonjour

Malgré  la  diminution  du  nombre  d’adhérents,  le  badminton  maintient  le  cap  au  sein  de  l’ATSCAF
REUNION.
La section loisirs qui se retrouve tous les vendredis soir au gymnase du lycée du Verger, reste variable en
nombre de pratiquants. Il y en a qui viennent essayer et y adhérent  pour la saison ,tandis que d’autres ne font
que passer. Mais heureusement qu’il y a les irréductibles de la raquette, sur qui je compte beaucoup, pour les
divers manifestations (tournoi de noel, pizza party, tournoi inter finances..) et je les en remercie.
La section compétition qui s’entraine les mardis soir au gymnase de Duparc, compte deux équipes engagées
au championnat corporatif de la Réunion. Certains ont mis un terme à la compétition, pour des raisons divers
et  d’autre  reviennent  après  une  année  de  pause  méritée.  Nous  aurons  une  pensée  pour  notre  collègue
Sébastien BULLIARD, sportif  émérite, qui nous a quitté durant cette saison. Il nous manque beaucoup.
Malgré des résultats mitigés , l’ATSCAF reste quand même une équipe respectée par les autres, surtout par
notre générosité dans le jeu et notre fair play.
Durant  le  week  end  du  22/23/24  novembre,  dix  joueurs  ont  fait  le  déplacement  en  métropole  afin  de
participer au championnat de France Finances à Tourcoing.
Je remercie tous les joueurs (loisirs et compétiteurs) pour leur confiance et leur implication au sein de notre
association.

Journée Inter Finances du 15/06/2019.

D’année en année et ce malgré notre mobilisation, la journée inter finances connaît le même succès. Peu de
participant  des  agents  des  finances.  Heureusement  qu’il  y  a  les  adhérents  de  l’ATSCAF et  les  invités
extérieurs(  les jeunes  du quartier  où a  lieu la manifestation) tout  ça  dans une ambiance conviviale.  On
regrette  du  temps  ou  on  avait  plusieurs  équipes  de  douane  et  la  superbe  équipe  du  DRFIP au  foot.
Heureusement qu’il reste la pétanque et le badminton , pour animer cette journée. Cette année nous n’avons
pas organisé l’épreuve de la course à pied, faute de concurrents.
Voici quelques résultats de cette manifestation :
-Football : vainqueur l’équipe de La Découverte devant l’équipe de la DRFIP
-Pétanque : La paire ARGAN/BORNEO(Découverte) gagne devant  la paire ADOLPHE/GAUCHY
-Badminton : 3è la paire Pierre /Cécilia

2è la paire Gilles /Richemonde
1er la paire Désiré/Nathalie

Bravo à tous ces champions.
Je remercie tous les participants, les responsables des différents ateliers(J Gauchy en pétanque, les joueurs de
badminton).
Je remercie aussi la municipalité de Ste Marie et son service des sports, qui ont permis le bon déroulement de
cette manifestation.
Merci.

Josian SOUBADOU



COMPTE-RENDU du 29ème TROPHEE INTERFINANCES de GOLF

Dates : du 17 au 21 septembre 2019

Lieu : SEIGNOSSE (Landes) avec hébergement au Centre de vacances ATSCAF.

Le repas du soir du 17 septembre a été servi au Centre Atscaf, le 18 septembre au Club House de
Seignosse et les 19 et 20 septembre au Club House d’Hossegor. Les petits déjeuners sont servis au
Centre Atscaf, les repas du midi sont des paniers repas.

Programme : 2 Tours homologués Fédération Française de Golf.

Mercredi 18 septembre 2019 tour amical non homologué FF Golf au Golf de MOLLIETS. 

1er Tour homologué FF Golf: mercredi 19 septembre 2019 – Golf de SEIGNOSSE.

2ème Tour homologué FF Golf : vendredi 20 septembre 2019 – Golf d’HOSSEGOR.

Le mercredi 18 septembre 2019  Il y avait un tournoi  amical par équipes de 4 joueurs sur le
parcours 18 trous à MOLLIETS (Landes) crée en 1986, en partie forêt avec une résidence Pierre &
Vacances en son centre, quelques obstacles d’eau sont présents et surtout les trous n° 14,15 & 16 en
bordure de l’Océan Atlantique sans végétation sont livrés aux quatre  vents et délicats à négocier.
Les transferts entre les trous sont très longs d’où sa pénibilité.

1  er   TOUR : Le Golf de Seignosse est un parcours 18 trous situé dans une forêt de pins et bordé de
villas. Construit en 1989. Les principales difficultés de ce parcours sont sa longueur : 5880 mètres,
ses obstacles d’eau et pour le final le trou n° 18, d’une longueur de 600m tout en montée, seul par 6
d’Europe.

2  ème   TOUR : Le Golf d’Hossegor est un parcours 18 trous construit en : 1927 d’une longueur de 
5797 mètres entouré de villas sans difficultés particulières hormis les 5 premiers trous bordés par un
ruisseau.

Pour ma part j’ai terminé à la 9ème place au classement en NET et à la 23ème  place au classement en 
BRUT sur 33 compétiteurs en 1ère série.

Ces  trois  parcours  sont  d’une  qualité  remarquable,  bien  entretenus  avec  des  CLUB HOUSES
confortables  et une restauration de premier choix.

La météo, paramètre très important pour les golfeurs, a été clémente avec un beau ciel bleu et  un
soleil permettant  une température avoisinant les 25° en journée.

Une participation de 85 compétiteurs a disputé ce 29ème Trophée de Golf.

Pour 2020 le 30ème Trophée Inter finances de Golf aura lieu à Paris du 29 septembre 2020 au 03
octobre 2020.

J. GAUCHY



Compte rendu RANDONNÉES familiales 2018-2019

Cette année  8 randonnées familiales et conviviales pour la plupart  ont réuni les atscafiens et ont 
souvent été suivies d'un repas en tables d'hôtes !

• Randonnée pique-nique "de Montgaillard à Saint François" le 6 octobre 2018

Sous  les  houlettes  de  Philippe  et  Chantal :  Onze  marcheurs  pique-niqueurs  pour  cette  petite
randonnée familiale et conviviale sur les hauteurs du chef-lieu !  .

• Randonnée "le sentier pavé bois rouge à Saint Paul" 18 novembre et 12 décembre 2018

Reportée  d'une  journée  au  dimanche  18/11  à  cause  des  manifestations  des  gilets  jaunes   ...
seulement 4 randonneurs pour 2h20 de marche et le bassin Sandrine un peu à sec !  On a remis ça le
12 décembre avec 8 participants cette fois.

• Randonnée "La forêt d'étang salé l'étang et le gouffre ..." le 26 janvier 2019

La traditionnelle randonnée à l'étang salé a réuni 19 personnes qui ont eu très très chaud  : certains
auraient aimé une petite pluie qui n'est pas venue  et la partie finale après le gouffre  leur a bien paru
interminable ... Heureusement  la table d'hôte des 1000 fleurs était au top  et après 3 punchs pays et
quelques beignets légumes tout le monde allait  beaucoup mieux  au point de devoir promettre de
répéter l'opération en hiver austral quand  il fait moins chaud !

• Randonnée "Le verger Rosthon à la Possession ..." le 16 mars 2019

14 randonneurs au rendez-vous à 7 heures parking de l'église à La Possession  pour environ 3
heures de marche  "facile" ... Quoique intrigués par l'existence du bassin Gabriel  le groupe a fait
une petite rallonge ... on a entendu c'est "koh Lanta"  ou  "remboursez"  car le détour fut assez
physique  et dommage le bassin était à sec  !
Mais à 10h30 on était de retour aux voitures après avoir passé un bon moment et en étant pour
certains, moins bêtes qu'à notre réveil, Dominique nous ayant longuement instruits sur les EEE ou
espèces exotiques envahissantes comme notamment  côté flore le faux poivrier ou le zépinard et
côté faune le grand gecko vert de Madagascar ou  l'agame des colons ...

• Randonnée "De Notre Dame des laves à l'anse des cascades ..." le 1er mai 2019

24 participants pour cette randonnée de 2 heures 30 pianissimo sans trop de difficulté par un temps
idéal et qui s'est terminée comme il se doit autour d'un repas au restaurant de l'anse des cascades !  . 

• Randonnée "Du pas des sables au morne Langevin ..." le 17 août 2019

Même pas froid le givre était présent à notre arrivée mais grand soleil et absence de vent même s'il
ne faisait que 15 degrés au retour au parking, le ressenti était bien supérieur !
12 participants pour cette randonnée de 3 heures 15 sans trop de difficulté par un très beau temps ....
Nous sommes arrivés un peu tardivement vers 13 heures au restaurant (le pêcher gourmand) où
nous ont rejoints les 3 autres convives  !

• Randonnée "La savane de Plateau caillou ..." le 31 août 2019

 Pas de chance le beau temps n'était pas au rendez-vous pour la randonnée du Piton Fougère ... Du
coup  le groupe  s'est dirigé sur Saint Gilles cap La Houssaye  et les 10 marcheurs ont effectué  une
petite boucle d'un peu plus de 2 heures dans la savane …

Eric GUIGNET



Compte rendu RANDONNÉES sportives 2018-2019

Cette année  la randonnée sportive n'était pas trop à l'honneur  une seule randonnée car le piton 
fougère s'est transformé en rando marmaille … mais c'est promis au moins une par trimestre pour la
saison à venir !

• Randonnée "Piton rouge, petit Bénare"  le 29 décembre 2018 

Route Forestière des Tamarins - Caverne du Roi Phaonce - Piton Rouge - Petit Bénare

Le Piton Rouge , les  œuvres du sculpteur Gilbert Clain commémorant l’esclavage ... une belle
randonnée pour une dizaine de marcheurs . Seul bémol pas de point de vue au Petit Bénare qui était
dans la brume !

Françoise GOSSET



RAPPORTS D'ACTIVITÉS : CULTURE

RAPPORTS D'ACTIVITÉS : SCRABBLE

La section scrabble de l’Atscaf s’entraîne deux fois par semaine, 17 licenciés scrabbleurs cette saison, 3
nouvelles licenciées : Reine, Anny et Marie-Josée.

 - le mercredi à partir de 13h45, pour les personnes disponibles (retraitées.. mais pas seulement) cela se
passe au local Atscaf,  9 rue de la victoire à St-Denis entre 8 et 10 acharnés

- le jeudi soir à 17h30 à la Mairie Annexe Jacques Cœur de la Providence à St-Denis entre 8 et 12
acharnés mais pas forcément les mêmes que le mercredi

Seuls 5 joueurs participent assidûment aux tournois organisés sur le département, (pour jouer ou pour
arbitrer), en moyenne 25 tournois par an, les autres préférant nettement en rester aux entraînements sans
speed ni stress.

Parmi ces tournois,  3 phases qualificatives pour le  championnat  France sont  relayées localement (2
seulement l’an passé because « gilets jaunes »); cette saison nous étions 4 qualifiés pour participer au
Championnat De France à Dunkerque pour Pâques, je suis la seule à y être allée (il a fait très beau  !!).
La délégation Réunionnaise n’a pas très bien joué mais a bien rigolé, bien mangé et pu partagé des bons
moments avec la délégation Antilles-Guyane.

Le 24 mars 2019 le club de scrabble de l’ATSCAF a aligné une équipe de 7 joueurs lors du tournoi
Interclub, notre équipe termine 1ère dans sa catégorie elle était toute seule !! (au niv national 86ème sur
145 pas génial…)  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.
Aux joueurs participants il faut ajouter arbitres et 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 2019, par le Championnat de la Réunion qui s’est
déroulé au Village Corail à St-Gilles, ce tournoi se décompose en :

- un tournoi en paires, 26 paires présentes cette année dont 3 demi-paires Atscaf  qui terminent dans le
TOP Five : Jacqueline associée à une joueuse du club de l’Etang-Salé 1ère paire, Eve du club de St-Pierre et
moi 3ème paire,  Christiane associée à une joueuse du club de St-André 4ème paire,  Anny et Chantal ferment la
marche !! Gérard était à l’arbitrage 

- un tournoi Individuel de 56 joueurs remporté haut la main par Gérard, je termine 9 ème, Christiane 11ème

et Chantal 53ème, Jacqueline était à l’arbitrage.

En juillet quelques acharnés (Gérard, Eric et moi entre autres avons revu Lisy) se sont retrouvés à La
Rochelle pour participer au Championnat du Monde de Scrabble Francophone avec plus ou moins de
réussite….  

On continue comme cela sans se prendre la tête, surtout pour le plaisir de jouer ensemble, ceux qui
veulent faire monter l’adrénaline participant aux tournois organisés localement. Pour la petite histoire
sur 150 licenciés scrabbleurs du Département les 5 joueurs de l’Atscaf qui participent régulièrement aux
tournois figurent parmi les 15 premiers (Gérard 1er Jacqueline 5ème, Bibi 9ème  Christiane 12ème et Eric
14ème …..mais  ce  classement  fluctue  au  jour  le  jour  en  fonction  des  bonnes  ou  des  moins  bonnes
performances. Et puis il y a des joueurs qui ne veulent pas participer aux tournois en tant que joueur



mais qui sont toujours disponibles pour donner un coup de main (Jocelyne à l’ordi et bien d’autres pour
la logistique….) merci à tous.

La responsable de la section scrabble, Bernadette OLLIVIER

Compte rendu Activité carte de l'année 2018/2019 :

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. 4 à 10 personnes se sont retrouvées chaque semaine pour jouer au
tarot ou à la belote dans une ambiance très conviviale.

Ph. MAUSSIRE 

Visite  s   du chantier de la Nouvelle Route du Littotal     (NRL)   :

Deux visites du chantier de la NRL ont été organisées avec le concours de la Région. Au départ de
l’avenue de la victoire, nous sommes partis en bus direction l’entrée de la digue de St-Denis, puis le
viaduc de la Grande Chaloupe, pour se diriger enfin sur le site de l’arrière du port-ouest où étaient
implantées deux usines, l’une fabriquant les éléments des 48 piles du viaduc reliant St-Denis à la
Grande Chaloupe,  l’autre  réalisant  les  voussoirs  (éléments du tablier)  de ce même viaduc.  Les
éléments des piles, de 4800 t maximum pour les éléments de base, sont ensuite chargés sur la méga
barge « Zourite » qui  les installe sur place.  Les voussoirs  de 300 tonnes sont acheminés  sur le
chantier  par  des  fardiers,  chariots  de  transport  avec  216 roues,  utilisant  la  partie  côté  mer  de
l’actuelle route, fermée la nuit à la circulation automobile. Les voussoirs sont ensuite mis en place
de chaque coté des piles à l’aide du lanceur. Ces différents engins ont été spécialement conçus pour
le chantier.
La première visite, réunissant 33 atscafiens, s’est déroulée le 21 septembre 2018. La seconde, le
08 octobre 2018, a concerné 25 personnes.

Ph. MAUSSIRE 



Compte rendu Scrapbooking  2018-2019

La section scrapbooking a continué à regrouper les scrappeuses 2 samedi après-midi par mois.

En octobre 2018 et pour la 3eme fois nous avons invité une scrappeuse métropolitaine a nous faire
partager son savoir faire le temps d'un week-end. Nous avons invité Flore Thannenberg cette fois ci.
Une cinquantaine de participante de toute l'ile ont mesuré, découpé, collé, colorié pendant 2 jours.

En novembre et décembre, nos réunions ont été plusieurs fois annulées à cause des manifestations
des gilets jaunes, en effet nos séances se déroulent le samedi, jour de manifestation, en plus la salle
utilisée se trouve juste en face de la préfecture, point de rassemblement final des manifestations.
Malgré  tout  nous  avons  réussi  à  nous  retrouver  le  6  décembre  pour  le  traditionnel  swapp,  un
échange de cadeaux réalisés par nos soins.

Les  séances  se  sont  déroulées  tranquillement  jusqu'a  ce  12  mars  ou  nous  avons  du  gerer  un
problème d origine électrique qui a nécessité que l on évacue la salle. Il n'y a pas eu de dégats mais
suite a cela il s'est avéré que les conditions de sécurité n'était pas réunies pour que l'on puisse
occuper cette salle le week-end.

Le temps de trouver  un nouvel équilibre et  une nouvelle  organisation et  nous voilà reparties  à
scrapper.

S'en est suivi une journée d'atelier en avril à St Gilles les Hauts chez Martine Barlier, une adherente
atscafienne et qui tient aussi une boutique de loisir créatif.

Une autre journée en mai, cette fois ci à la Possession dans la salle de l'instant créatif tenue par
Yasmina Tin Sang.

et en juin, une nouvelle journée de scrap à Ste Marie, entouré d'un crin de verdure et dans la salle de
l'atelier de Do ItYourself tenu par Ingrid et Danielle.

Nous avons tranquillement scrappé d'autres samedis dans le local de l'ATSCAF.

Finalement en Aout, j'ai passé la main à Stephane Ségestin après presque 11 ans à m’occuper de la
section scrap.    c'est  avec plaisir  que je  participe  toujours  aux ateliers  mais  sans  la  charge  de
l'organisation!!!

Patricia GRONDIN



Compte rendu MAJONG  2018-2019

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

Mercredi de 18 à 21h : Salle de la maison de quartier du Vauban (Les Dalhias)

Vendredi de 18h à 21 h : Local de l'ATSCAF rue de la Victoire

Nous tenons à garder la jouissance de  la salle du Vauban pour plusieurs raisons : 

- Elle est gratuite ;

- Elle est confortable (en soirée). En journée il y a un probléme de réverbération du soleil dans la
salle principale mais le responsable m'a dit qu'une solution est en cours d'étude afin de mieux isoler
cette pièce ;

- Le batiment est désormais ouvert à plusieurs services de la mairie (CCAS, Associations de séniors,
associations de quartier...) Ce qui offre un potentiel de recrutement pour notre activité que je ne
manquerai pas d'exploiter lorsque je prendrais ma retraite (dans 2 ans ) ;

- Et enfin cette salle reste un lieu de repli potentiel pour d'autres réunions ATSCAF. Il suffit de
prévenir les services de la mairie.

Concernant la composition de notre section :

Nous gardons le même groupe que l'année précédente plus une arrivée d'un adhérent extérieur. Soit
3 hommes et 6 femmes.

A part Lucie GIRDARY il n'y a pas vraiment d'appétence pour les tournois départementaux. Mais je
garde espoir pour l'année qui arrive. 3 joueurs se préparent ardemment pour un ou deux tournois.
Au niveau de mes résultats départementaux je dirais que je me situe plutôt vers le milieu du tableau
(environ 60 compétiteurs).

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.

Toujours par manque de temps la communication externe sur notre activité n'est pas au top mais
moi (à la retraite) ou quelqu'un d'autre, je l'espère, pourra y remédier plus tard.

Lucie GIRDARY



Visites Culturelles ou cultuelles

• Visite guidée de la commune de Trois bassins le 10 novembre 2018

Visite guidée de la commune de Trois Bassins animée par Matthieu de l'office de tourisme de l'ouest
Cette commune créée en 1897 doit son nom à trois bassins(desséchés depuis) et s'étend du battant
des lames au sommet des montagnes (point culminant  le Grand Bénare à 2898 mètres d'altitude).
Petite  promenade  dans  les  ruelles  d'un  village  encore  typique,  Mathieu  nous  en  racontant  les
diverses anecdotes.

• Visite guidée de la commune de Saint Leu le 15 décembre 2018

Visite guidée de la commune de Saint Leu animée par Matthieu : le centre-ville de Saint-Leu à
travers  différents  thèmes  :  les  monuments  historiques,  la  révolution  des  esclaves,  les  mystères
religieux, l'invasion anglaise, le café ... Mais aussi les traces de la compagnie des Indes qui bordent
la  place  de  la  Mairie,  ou  encore  celles  de  l'ancienne  gare  de  chemin  de  fer  et  du  port,  qui
contribuèrent chacun à leur manière au développement de la ville. 

• Journée à l'ashram de Sainte Suzanne le 10 février 2019

Voyage au coeur de l'ashram  : l'ashram de la cascade des délices à Sainte Suzanne a accueilli 15
participants.  Présentation de l'hindouisme par  M. François Rivière,  initiation à  l'hatha yoga par
Damien Mandrin, initiation à la calligraphie tamoule avec Edwige Ringassamy  et  cérémonie au
temple  avant un repas végétalien partagé en silence !

Le  débriefing  qui a suivi  a été unanime :  fil conducteur la concentration, la maîtrise de soi et le
bien être procuré à chacun lors de cette journée . D'aucuns ont  acheté une bagavad Gita , d'autres se
sont renseignés pour le yoga  et le groupe s'est dispersé quelques uns  finissant la journée par la
visite de la cascade  des délices située tout près...

• Visite du Temple Guandi à Saint Pierre le 9 mars et le 30 mars 2019

Ce magnifique édifice a été construit dans la plus pure tradition chinoise et selon les principes feng
shui. Sa charpente commandée en Chine a été assemblée par des ouvriers spécialement venus des
provinces chinoises. Après 5 ans de travaux, le temple dédié à Guan Di, guerrier devenu dieu (du
commerce, de la littérature et de la guerre), a été consacré le 14 août 2017. Ce jeune centre culturel
a aussi vocation dans un futur proche à accueillir un parc sportif ... Ce samedi  Marguerite Chung
To Sang  a  été  notre  guide  bénévole  pour  nous  conter   l'histoire  de la  diaspora chinoise  et  du
maintien de ses traditions cultuelles. 

Nouvelle visite le 30 mars, pour une vingtaine d'autres atscafiens toujours guidés par Mme  Chung
To Sang qui apprécièrent bien leur visite ! 

Eric GUIGNET



Compte rendu Atelier Arts plastiques et Expositions  2018-2019

• Atelier Arts plastiques 

Tous les premiers samedis matin du mois et parfois 2 fois par mois 

Cette année atelier varié alternant peinture figurative et abstraite avec toujours du pouring ou des
tableaux de sable.

• Exposition au phare de Sainte Suzanne en mai-juin 2019

Le phare de Sainte Suzanne a  hébergé l'exposition  Atscaf du 3 mai au 30 juin 2019  et accueilli 11
artistes  :  acryliques,  huiles,  aquarelles,  tableaux  de  sable  et  collages.
Exposants  :  Janine  Faugeras,  Françoise  Lebéhérec,  Mamy  Ronterre,  Florence  Girardet,  Eric
Guignet, Stéphanne Ségestin, Danielle Bernard-Grandi, Lucienne Dadoun, Patricia Brun et Cathy
Liéber.  Belle exposition même si l'exigüité et la vétusté du lieu peuvent atténuer l'enthousiasme ! 

La saison prochaine les artistes devraient retrouver l'OMS du Port en mai-juin 2020



RAPPORTS D'ACTIVITÉS : ANIMATIONS & LOISIRS

Compte rendu Sorties ANIMATIONS-LOISIRS  2018-2019

• VISITE DU DOMAINE DE BEAUBASSIN LE 8 SEPTEMBRE 2018

22 personnes se sont donné rendez-vous dans ce joli domaine, dans les hauteurs de St François ou
Monique OZOUX , la propriétaire des lieux nous a accueilli pour visiter son authentique maison
créole de 1863 en cours d'inscription au patrimoine National . 

Nous avons visité les jardins fort bien entretenus , puis la maison où nous avons évolués dans le
salon, la salle à manger, la cuisine extérieure et pu apprécier les meubles d'origine . 

Plein d'animaux vivent en liberté , une petite maison pour les chats qui peuvent être gardés par
Monique, qui fait pension féline . 

Elle propose également de laisser certains apiculteurs déposer des ruches sur son terrain .

Cette femme est très écolo, plein de jolie fleurs et arbustes entourent ce joli bassin .

Nous avons également visité la ti-case «  chamailles sous bois « , petit atelier où Monique expose
ses œuvres ( paniers, chapeaux) et ses confitures qu'elle vend.

En fin de visite nous avons dégusté une citronnade maison et divers gâteaux pays succulents .

Beaucoup ont acheté des œufs frais avant de se séparer . 

Ce fut une très belle matinée.

• SUR  LES  TRACES  D'  ELIE  (SPECIAL  FET  KAF  )  LE  JEUDI  20
DECEMBRE 2018

9 courageux se sont retrouvés à St Leu avec Clovis et Mathieu à 8 heures pour prendre un petit
déjeuner avec jus de fruits frais et racines bouillies, dont on a bien eu besoin pour suivre le sentier
d'Elie, 16 km et 5h 30 de marche sous un soleil accablant.

Un bus nous a récupéré pour nous emmener au Plate st Leu, pour redescendre au centre ville de St
Leu par le sentier « zabitant « , puis le chemin «  Katsou »

le bassin « misouk »ou nous avons fait une halte pour rencontrer un historien qui nous a raconté
comment Elie et ses amis (Gilles, Prudent, Fulgence ) ont déclenché la dernière  grande insurrection
dans l'île des esclaves, avant l'abolition de l'esclavage déclarée le 20 décembre 1848 soit il y a 170
ans.

Après cette  longue descente qui  nous a  fait  prendre conscience de ce que ces hommes ont pu
endurer avant de retrouver la liberté, nous sommes arrivés au point de départ, vers 14 h et avons
savouré un bon carri caf vers 14h30 tout en bénéficiant des danses et musiques du 20 décembre .

• LASER COMBAT DU 23 MARS 2019

Une petite équipe s'est donné rendez-vous à la Possession sur un grand terrain pour s'affronter avec
des armes au laser , donc peu lourdes et sans danger .

L'équipement se bornait à porter un casque relié par wifi à un ordinateur. 



Ce fut dur car le jeu pouvait se dérouler qu'avec 8 personnes minimum . Nous étions 9 inscrits, mais
le jour J , 2 absentes , la peur de ne pouvoir jouer, mais heureusement , Hervé , l'instructeur a fait
jouer son fils pour pouvoir compléter l'équipe.  

Nous voilà partis, nous avons dû sauver un prisonnier détenu par des talibans , désamorcer une
bombe et après ces 2 missions finir par assassiner le Président lors d'un déplacement.

Tout le monde était ravi, dommage que nous étions si peu, car en plus grand nombre nous aurions
pu faire des actions plus intéressantes .

A part la chaleur, ce fut une agréable matinée bien fatigante . 

• VISITE DU JARDIN DE PAULO  LE 6 AVRIL 2019

Rendez-vous fut  donné à  St  Paul  ,  tour  des  roches  pour  visiter  cet  immense  jardin  que  Paulo
entretient avec amour, aidé de quelques bénévoles , amoureux de la nature comme lui .

Des arbres, des plantes, des fleurs de toutes sortes et des fruits, pour la plupart inconnus de certaines
personnes .

21 personnes se sont retrouvées par une belle journée et se sont séparés en 2 groupes. 

Le premier groupe est resté pour tresser le coco, pendant que le deuxième faisait la visite du jardin,
et vice versa. 

Une  matinée  bien  remplie,  nous  avons  posé  plein  de  questions  à  Paulo,  pas  avare  de
renseignements, c'est une belle personne. 

En fin de matinée,  avant de partir, nous avons pu faire notre marché et acheter des plants de toutes
sortes . Pour ma part, j'ai connu le rocou ou roucou, plante qui donne des petits fruits qui colore en
rouge les aliments  , plant que j'ai acheté et dont je veille comme à la prunelle de mes yeux.

• ATELIER CHOCOLAT DU 18 MAI 2019 A ETANG SALE

15 gourmands inscrits pour cet atelier, où le chef chocolatier, nous a fait partager son amour du
chocolat .

C'était un réel plaisir de rentrer dans ce laboratoire, où l'odeur du chocolat qui coule d'une énorme
fontaine , vous chatouille les narines .

Nous avons fait 2 groupes : 8 personnes le matin, et 7 l'après midi .

Faisant partie du groupe du matin, je peux vous affirmer que tout le monde a bien apprécié de
savoir travailler le chocolat, les choses à faire ou ne pas faire . Nous avons fabriqué notre tablette de
chocolat nous même, quelle fierté et elle fut vite dévorée arrivée à la maison, enfin je parle pour
moi, tout le monde sait que c'est mon pêché mignon .

Vers  12h30,  notre  repas  fut  servi  dans  la  salle  du self  «  c'est  parti  mon cookie »attenant  à  la
chocolaterie .

Les 7 gourmands de l'après midi sont arrivés et ont pris le relais .  Aux dernières nouvelles, ils
étaient également satisfaits, car il est vrai que le chef a plein d'humour, ce qui ne gâte rien . 

Très belle journée.

• SITE DE DIORE LE 22 JUIN 2019

Une belle ballade sur un site super bien entretenu par l'association « allon pren' dioré en main «  à St
André . 22 adultes et un enfant ont suivi notre guide Sylvaine Bègue , qui nous a promenés dans cet



immense espace vert, pour arriver au point de vue sur Salazie, en passant par des sentiers marrons,
qui hélas étaient bien boueux, car malgré la saison censée être sèche, dans l'est il pleuvait depuis
une bonne semaine .
Nous avons marché dans cet belle forêt , découvrant des arbres endémiques, des oiseaux vivant sur
ce site, entre alternance avec soleil et pluie .
 Puis nous avons repris la route pour revenir au kiosque, où l'équipe avait installé une tente pour
pouvoir se restaurer .   
Un  super  carri  poulet   nous  attendait  et  fut  bien  apprécié  par  le  groupe  de  marcheurs  et  les
gourmands ont pu savourer 2 gâteaux pays , à savoir gâteau patate et ti-son . 

Tout le monde était bien content de cette belle promenade, qui nous a permis de faire connaissance
avec des nouveaux arrivants dans notre association .

Chantal SIGISMEAU



Compte rendu comptabilité Atscaf-Réunion du 1er septembre 2018 au 31
août  2019

Compte tenu de recettes encaissées à hauteur de 21 507,84 euros et des dépenses à hauteur de 21 502,67
euros, le bilan comptable de l’exercice 2018-2019 pour l’Atscaf-Réunion ressort positif à hauteur de
5,17  euros.  (cf  détail  des  recettes  et  des  dépenses  selon  tableau  de  présentation  analytique  et
comparative avec l’exercice précédent).

En terme bancaire l’exercice 2018-2019 s’est achevé sur un solde créditeur de  4 167,14 euros sur le
compte courant BFC; compte tenu de débits attendus à hauteur de 1 069 euros le disponible au 31 août
2019 est de 3 098,14 euros.

Le compte sur livret présente pour sa part au 31 août 2019 un solde de  10 118,64 euros  35,22 euros
ayant été engrangés au titre des intérêts annuels.

Soit un solde final global au 31 août 2019 égal à  13 216,78 euros (le solde initial était de  13 211,61
euros au 31 août 2018).

SITUATION   BANCAIRE ECRITURES COMPTABLES

solde BFC 4 167,14 avoir initial * 13 211,61

solde compte livret 10 118,64 recettes exercice 23 688,98

crédits attendus 0,00 dépenses exercice 24 080,59

débits attendus 1069,00

13 216,78 13 216,78

Disponible cpte courant 
au 31/08/19 3 098,14

*l'avoir initial de 13 211,61  se décomposait en 10 083,42 euros sur le c/ sur livret et 3 128,19 euros

sur le compte courant



ANNEE 2018- 2019     COMPTABILITE  ATSCAF REUNION

2017-2018 2018-2019
OBJET dépenses recettes diff dépenses recettes diff

ADMINISTRATION GENERALE (local, charges de fct...) 726,49
     dont dépenses consacrées au local
    dont divers frais de fonctt 464,00 -924,55
    dont assemblées et congrès nationaux 726,49 623,45 623,45 0,00

COTISATIONS

ANIMATIONS ET LOISIRS

ANIMATION JOURNEE INTER FINANCES 287,10 24,00 -263,10 184,49 -184,49
SECTION ACTIVITES NAUTIQUES 257,60 240,00 -17,60 0,00
SECTION BADMINTON 270,00 -270,00 222,50 -222,50
SECTION GOLF 256,00 200,00 -56,00 0,00
SECTION RANDONNEES -442,30 997,00 812,00 -185,00

Sous-total SPORT 812,00 -591,99

SECTION JEUX DE CARTES
SECTION MAH-JONG 100,00 -100,00 100,00 -100,00
SECTION SCRABBLE -251,50 614,51 -586,00
SECTION SCRAPBOOKING 302,96 -302,96 -63,26
SECTION ARTS PLASTIQUES (yc expo) 470,60 11,00 -459,60 143,98 -143,98

Sous total CULTURE -893,24

TROPHEE BADMINTON 700,00
TROPHEE CYCLISME
TROPHEE GOLF 472,38 -472,38 638,01 -638,01
TROPHEE JEUX DE L'ESPRIT 0,00

Sous-total TROPHEE en métropole 700,00 0,00

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

TOTAL D'EXPLOITATION 
SOLDE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE -476,55 -30,05

MOUVEMENTS DE TRESORERIE
MOUVEMENTS FINANCIERS (intérêts et mvts divers) 84,94 35,22

TOTAL GENERAL
BILAN DE L'EXERCICE -391,61 5,17

solde initial au 1er septembre
bilan exercice -391,61 5,17
solde final au 31 août 

5 561,50 -4 835,01 4 674,35 1 087,45 -3 586,90
2 579,53 -2 579,53 2 662,35 -2 662,35
1 182,98 -1 182,98 1 388,55

1 798,99 -1 072,50

1 701,00 4 962,50 3 261,50 1 681,00 4 953,00 3 272,00

3 748,50 2 701,40 -1 047,10 3 667,80 2 530,00 -1 137,80

3 204,30 2 762,00
4 275,00 3 226,00 -1 049,00 1 403,99

1 598,50 1 347,00 1 200,51
3 793,26 3 730,00

2 472,06 1 358,00 -1 114,06 5 237,75 4 344,51

4 645,99 -3 945,99 4 199,77 -4 199,77

1 204,16 -1 204,16
6 322,53 -5 622,53 4 837,78 -4 837,78

7 368,97 4 996,18
2 560,68 2 749,48

24 080,59 23 604,04 21 502,67 21 472,62

24 080,59 23 688,98 21 502,67 21 507,84

13 603,22 13 211,61

13 211,61 13 216,78
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