ORDRE DU JOUR de l'assemblée générale 2019-2020
du 28 MAI 2021
● 12h40 accueil des adhérents
(eau , café offert)
● 13h00 – 13h15 vérification du quorum
(216 adhérents donc 54 participants ou représentés sont nécessaires pour démarrer l'AG)
● Le mot du président
● Approbation du procès verbal de l'assemblée générale du 6 décembre 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, travaux
manuels 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 SIGISMEAU, OLLIVIER (SIGIMEAU démissionaire) et se représente OLLIVIER)

● PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU
● DÉSIGNATION par le nouveau bureau du REPRÉSENTANT ATSCAF (et suppléant)
au congrès national de mars 2021
● Pot de l'amitié vers 16h45

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers adhérents,
Le bureau L'ATSCAF Réunion vous souhaite la bienvenue pour sa 25ème assemblée générale que j'ai
l'honneur de présider.
Cette assemblée générale aurait dû avoir lieu lors du dernier trimestre 2020 et pour les raisons que vous
connaissez elle a été un tantinet retardée !
La saison 2019-2020 qui nous réunit donc aujourd’hui a été bien remplie comme en témoigneront les
rapports d’activité de chaque section.
le nombre d'adhésions est en légère augmentation : nous avons terminé la saison avec 216 adhérents contre
208 pour 2018-2019.
Pour mémoire, les saisons précédentes nous avions 211 pour 2017-2018, 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 devrait avoir lieu avant fin 2021. Pour
rappel, notre local est utilisé les mardis après-midi (travaux manuels) les mercredis (scrabble et cartes), les
vendredis soirs (majong) et les samedis (arts plastiques et scrapbooking).
Bien sûr afin de respecter les consignes sanitaires le local n'accueille que 5 personnes à la fois et La DRFIP
nous a autorisé l'utilisation de la salle de formation jauge 6 personnes ce qui permet de maintenir l'acrivité
sur les 2 sites aux mêmes horaires !
M.Cester, comme les précédents directeurs nous a reçu et affirmé nous loger à la DRFIP Malraux pendant et
après les travaux.
Nous allons bien sûr continuer en 2021 à proposer des activités ou des sorties inédites même si l'une de nos
plus gentilles organisatrices va bientôt trabouler du côté de Lyon.
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.
Sont sortantes Bernadette OLLIVIER qui se représente et Chantal SIGISMEAU ( c'est elle qui s'envole et
qui va bien nous manquer !) .
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, actif et fonctionnaire financier ...
car nous sommes maintenant une majorité de retraités !
Eric GUIGNET

RAPPORTS D'ACTIVITÉS : SPORTS
Compte rendu Badminton et Tournoi Inter finances 2019-2020
Bonjour à tous,
Je commencerai mon rapport d’activité, par remercier toutes les personnes qui ont contribué à la
bonne marche de notre association, pour leur courage, leur dévouement, leur implication à nous
trouver des activités et ce malgré le contexte actuel. Un grand merci à Chantal Sigismeau , qui
durant ces années au sein de l’ATSCAF REUNION nous a concocté de superbes sorties, des
diverses découvertes et tout ça dans la bonne humeur. C’est avec un très grand regret que nous la
verrons rejoindre un ATSCAF de l’hexagone.
Je vous demande un tonnerre d’applaudissement pour les bénévoles de l’ATSCAF REUNION.
C’est vrai que 2019/2020 n’a pas été comme on le voulait, c’est à dire être plus disponible pour nos
adhérents. Mais on a fait de notre mieux, avec tous les interdits, pas interdit, fermeture, ouverture
sous condition, distanciation et bien d’autres encore.
En ce qui concerne le badminton, après un bon départ comme d’habitude, nous avons dû aussi se
plier aux différentes exigences de nos autorités. Comme depuis quelques années , l’ ATSCAF
participe au championnat corporatif de La Réunion( dont nous étions plusieurs fois champion) , qui
au bout de la deuxième rencontre , on a dû s’arrêter pour cause des fermetures de gymnase.
Pour la section loisir, pendant le couvre feu, nous avons pu négocier avec les services de sports(Ste
Marie et St Denis à qui reviennent aussi mes remerciements pour leur disponibilités) , des créneaux
pendant les vacances scolaires, de 15h à 17h et 12h à 13h lorsqu’il y avait école, tout ça en
respectant un protocole sanitaire . Malheureusement nous n’avons plus rien pour le moment.
J’espère , quand tout rentrera dans l’ordre, nous reverrons tout adhérents, afin de partager de bon
moment au sein de notre association.
Je tiens à dire aussi , que dans les conditions actuelles, c’était impossible d’organiser notre
traditionnel tournoi inter finances .
Merci pour votre compréhension et portez vous bien.
Josian SOUBADOU

Compte rendu des randonnées sportives
Le 8 septembre 2019 Hell-Bourg

Quelques atscafiens ont participé à l'une des 5 randonnées organisées par la Fédération Française de
Randonnée à l'occasion du 40ème anniversaire du GRR1 et de la 10ème fête de la randonnée.
Un bon moment de convivialité pour nos 12 marcheurs et un temps parfait jusqu'au déjeuner !
Le 29 septembre 2019 : Maïdo – Grand Bénare

Petit groupe de 5 personnes seulement pour un grand classique des hauts de l'île.
Début de randonnée au Maïdo vers 7h30, un temps magnifique jusqu'au Grand Bénare avec les
points de vue sur Mafate et au final la vue sur Cilaos pour accompagner le pique-nique…
Nous avons trouvé du brouillard sur les 2 dernières heures.
C’est avec grand plaisir que nous avons rejoint enfin le parking vers 16 heures !!
Le 30 septembre : Grand Ilet _ Roche écrite

7 randonneurs ont gravi le "kilomètre vertical" !
Certes en 2h30 et comme on avait démarré à 9 heures pas de point de vue depuis la Roche écrite
mais un temps ensoleillé pour le pique-nique du midi et un timing parfait pour arriver à 17 heures à
Mamode Camp pour se faire véhiculer à St Denis !
Le 22 décembre : La Redoute – colorado par le chemin de la vigie et retour
par le pont Vinh San

8 randonneurs courageux s'étaient donné rendez-vous à 6 heures à La Redoute de peur d'avoir trop
chaud mais finalement il y avait un petit vent qui n'était pas désagréable pour cette randonnée au
départ de Saint Denis qui nous a permis une boucle en 5 heures environ pause comprise sur un
terrain sec avec un départ sous les flamboyants et de très beaux points de vue !
Le 22 août 2020 : Piton Fougères

Enfin par 2 fois déprogrammée une randonnée dans les hauts de Ste Marie …
Petit groupe de 5 marcheurs pour plus de 5 heures ...
Pas difficile mais attention les pieds ou la tête !
4 beaux points de vue, une belle végétation de fougères et tamarins et surtout une belle journée
ensoleillée.

Compte rendu des randos familiales
Le 6 octobre 2019 : Hellbourg - Bellouve

15 personnes se sont retrouvées pour un dénivelé de 500 mètres chacun à son rythme : le plus jeune
en une heure et les gramounes ont avoisiné les 2 heures 15 mais tout le monde était en forme avant
le repas (au gîte) et même en arrivant à la voiture après le dénivelé inverse !
Le 9 novembre : Odyssea

L'ATSCAF et la MGEFI ont participé à Odysséa 2019 ...
Les 2 journées se sont bien passées et au delà de nos espérances:
1 groupe MGEFI ATSCAF de 91 participants auquel il faut rajouter une cinquantaine de collègues
et mutualistes qui s'étaient inscrits en individuels .(Soit 147 participants).
Certes une goutte d'eau parmi les 20.000 participants de cette douzième édition réunionnaise.
Les atscafiens, les mutualistes et les collègues nous ont exprimé leur satisfaction pour l'organisation
MGEFI (stand : un point de rencontre, un support logistique et surtout la présence et la
disponibilité de l'équipe de la MGEFI sur ces 2 journées ).
Uniquement 8 atscafiens présents mais nous espérons que l'an prochain les atscafiens et les
mutualistes seront encore plus nombreux !
Le 6 décembre : Mamode Camp – Morne St François

13 personnes se sont retrouvées pour une randonnée "marmaille" d'environ 3 heures pour se
terminer par un pique-nique bien convivial !
Le 9 février 2020

Une quinzaine de marcheurs ont découvert la rivière Saint Denis guidés par Micheline et ont ensuite
pique-niqué au Jardin de l'Etat.
Le 8 mars : promenade à St François chemin la Comète autour de l’aire de
pique-nique

20 personnes étaient au rendez-vous à la Trinité et ont voituré pour se rendre près de l'aire de piquenique de St François guidés par Micheline ils ont marché environ 1 heure et demi avant de
reprendre les voitures pour déjeuner un peu plus haut chemin de l'évêché chez une famille créole.
Le jus de goyavier maison à l'apéro suivi du carry poulet et brèdes chouchou et avec un flan coco au
dessert !
Bref tout le monde était ravi de cette petite sortie dominicale !
Le 6 juin : rando musicale au Maïdo

15 personnes étaient au rendez-vous au Maïdo pour une petite randonnée guidée par Alexis Vincent
accompagnateur en montagne et Christophe Boney (musicien voyageur, alpiniste et professeur de
musique au conservatoire de la Réunion) lequel nous a proposé 4 haltes musicales sur le thème de la
1ère suite de Bach au violoncelle.
Tous les participants ont eu le sentiment de vivre un moment merveilleux surtout quelques semaines
après le déconfinement !
Aussi cette randonnée musicale sera certainement reprogrammée bientôt pour un autre groupe de
15 personnes !
Le 20 juin : la savane de Plateau Caillou

7 marcheurs au lieu de 8 prévus initialement, encadrés par Micheline et Eric ...
Dans la savane hors des sentiers habituels : cette sortie nous a amenés du côté des vergers de l'ouest
et mine de rien la promenade a duré 4 heures !
Le 27 juin : St Denis - sentier Mercure et Bellepierre

8 marcheurs encadrés par Micheline ...
Départ sentier de la Providence puis petite boucle pour revenir par le quartier de Bellerpierre durée
2h30 bien sympatique !
Le 5 juillet : canalisation des orangers

Belle journée ensoleillée pour nos marcheurs du dimanche ...
Départ de Sans soucis à 8h30 pour un demi tour au niveau de la cascade Flamant;
Pas de stress on a déjeuné vers 12h30 avec toute la convivialité habituelle et les randonneurs ont
retrouvé les véhicules vers 14h30 bien heureux pour une majorité d'entre eux d'avoir découvert ce
beau panorama
Le 18 juillet : Rivière du Mât et ses bassins

Les Bassins de la Mer et des Aigrettes depuis la Rivière du Mât ...
Un groupe a pu voir les 2 bassins et une partie du 2ème groupe les a rejoints pour aller jusqu'au
bassin "La mer"…
Tous les randonneurs du samedi se sont ensuite retrouvés sur l'aire de pique-nique où chacun a pu
apprécier les talents culinaires de ses compagnons de marche !
Le 15 août : rando musicale au Maïdo - Deuxième édition

14 personnes étaient au rendez-vous au Maïdo pour une petite randonnée guidée par Alexis Vincent
accompagnateur en montagne et Christophe Boney musicien voyageur et alpiniste ...
Moments magiques du style panorama sur le cirque de Mafate, 3 parapentes passent au dessus de
nos têtes, un tec-tec se pose près de nous pendant qu'Alexis interprète un prélude de Bach au
violoncelle !
Le 29 août : étang salé

Deux groupes, l'un de 10 et l'autre de 8 sont partis du cimetière de Etang salé les hauts à demi-heure
d'intervalle pour 11 kilomètres ...
Le premier en sens des aiguilles d'une montre et l'autre en sens inverse (du coup certains ont
photographié les cairns et les autres l'étang) ...
Tout le monde s'est rendu ensuite à la table d'hôte chemin Maniron ; chaque groupe sa table pour un
très bon repas.

Compte rendu autres activités sportives
Le 13 juin 2020 : Paddle

L'activité qui aurait dû avoir lieu en mars a pu être reprogrammée pour le 13 juin et un petit groupe
a pu profiter du lagon ...

Le 11 juillet Nouvelle sortie paddle

9 sportifs au rendez-vous très heureux de l'activité pendant qu'un groupe de "sketchers" s'activait à
croquer le paysage !"...

Françoise GOSSET

RAPPORTS D'ACTIVITÉS : CULTURE
SECTION SCRABBLE 2019-2020
La section scrabble de l’Atscaf s’entraîne deux fois par semaine, 18 licenciés scrabbleurs cette saison.
- le mercredi à partir de 13h45, au local Atscaf, 9 rue de la victoire à St-Denis entre 8 et 10 acharnés où
2 petites nouvelles ont fait leur apparition, Firoza et Patricia Brun
- 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
Pendant la période de confinement, cette logistique d’entraînement a été quelque peu bousculée…
néanmoins j’ai pu assurer une dizaine d’entraînements en visio le mercredi aprem entre mi-avril et mijuin (parfois compliqué: pas de son ou pas de caméra ou smartphones qui chauffent !!) Nous avons pu
reprendre en présentiel à partir de mi-juin dans une salle de réunion à Champ-Fleuri le mercredi et fin
juin à la Mairie Annexe de la Providence le jeudi soir.
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. Cette saison a été très particulière, elle s’est arrêtée début mars 2020, seuls 17 tournois
ont pu se dérouler sur les 27 prévus initialement.
Parmi ces tournois, 3 phases qualificatives pour le championnat France ont été relayées localement;
cette saison nous étions 4 qualifiés pour participer au Championnat de France prévu à Vichy en mai
2020 (Eric, Bernadette, Jacqueline et Christiane) auquel se rajoute Gérard qualifié d’office car 1ère
série. Mais il n’y a pas eu de Championnat de France !!
En novembre 2019 une quarantaine de scrabbleurs du département sont partis à l’Ile Maurice pour une
semaine de scrabble intensif (14 parties de simultanés du lundi au jeudi). Gérard Huss, seul Atscafien en
lice, remporte le 4ème Open des Mascareignes qui s’est déroulé le vendredi 15 novembre 2019, (47
joueurs en tout dont 15 Mauriciens et Lisy, j’étais à l’arbitrage).
On continue comme cela sans se prendre la tête, surtout pour le plaisir de jouer ensemble, ceux qui
veulent faire monter l’adrénaline participent aux tournois organisés localement. Pour la petite histoire
sur 158 licenciés scrabbleurs du Département les 5 joueurs de l’Atscaf qui participent régulièrement aux
tournois figurent parmi les 20 premiers (Gérard 1er, Jacqueline 6ème, Bernadette
ème 8ème, Eric 13ème et Christiane 17ème …..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

Activité cartes de l'année 2019/2020 :
L'activité tarot / belote s’est déroulée tous les mercredis soir, jusqu’au 11 mars 2020. Suite au
confinement instauré le 17 mars 2020 et des conditions sanitaires, elles ont été annulées jusqu’au 1er
septembre 2020. 4 à 10 personnes se sont retrouvées chaque semaine pour jouer au tarot ou à la belote
dans une ambiance très conviviale.
Philippe MAUSSIRE

Compte rendu Atelier Arts plastiques et Expositions 2019-2020
• Atelier Arts plastiques
Les premiers samedis matin du mois quand cela a été possible et plutôt orienté travaux manuels pour
cette saison..
• Exposition
L'exposition prévue à l'OMS du Port en mai-2020 et reportée en mai 2021 a été annulée pour raisons
sanitaires et aurait dû avoir lieu sur la saison 2021-2022 … Les artistes ont beaucoup œuvré en période
de confinement mais cette exposition à l'OMS n'est plus à l'ordre du jour car ce hall va être réaffecté à
des missions plus sportives m'a annoncé la secrétaire il y a quelques jours !
Je vous invite donc tous à nous faire connaître les salles d'expo municipales ou non dont vous entendriez
parler !
Eric GUIGNET

Compte rendu Travaux Manuels 2019-2020
Les mardis sauf période confinement et le premier samedi du mois … entre 3 et 5 personnes.
•

Peinture sur galets=> Déc janv fev 2019

•

Peinture=>Mars Avril

•

Modelage pâte polymère=> Mai Juin Juillet 2020

•

Serviettage =>Août Sept 2020

Fabienne FABRE

Compte rendu MAJONG
Du 01 septembre 2019 au 6 mars 2020 l’activité a été normale. 8 adhérents venaient jouer les
mercredi soir à partir de 18 H00 dans la salle des Dahlias située dans le quartier Vauban à SaintDenis et les vendredi soir à partir de 18H00 dans le local ATSCAF- rue de la Victoire à Saint-Denis.
S’agissant d’une activité impliquant un contact très proche entre joueurs (maniement de tuiles,
petite table carrée ne permettant pas le respect d’une distance de sécurité….) nous avons attendu
novembre 2020 pour reprendre l’activité avec peu de joueurs. Pour le moment nous sommes 5
joueurs réguliers. L’activité n’a repris que le vendredi soir dans le local ATSCAF. Le local du
Vauban n’ a pas été mis à disposition du public pendant longtemps. Nous attendons le feu vert du
représentant de la mairie pour occuper cette salle. Nous n’en avons pas perdu la jouissance mais
s’agissant d’une salle utilisée en priorité par des retraités (population fragile dixit les autorités), la
mairie a préféré en prolonger la fermeture.
L’activité s’est arrêtée complètement lors de la mise en place du couvre feu à 20 h00 par M. Le
Préfet. Avec le report du couvre feu à 21 H00, nous envisageons de reprendre l’activité la semaine
prochaine le vendredi dans le local de l’ATSCAF.
Dure période pour notre activité. En espérant que tout cela rentrera dans l’ordre d’ici la fin de
l’année.

Je souhaite quand même bonne continuation à tous les atscafiens de la Réunion et soyons optimistes.
Lucie GIRDARY

Bilan Scrapbooking 2019-2020
Depuis Septembre 2019 je suis responsable de la section Scrapbooking de l’Atscaf Réunion. Le groupe
des scrapeuses se rencontrait 2 fois par mois dans les locaux des douanes rue de la victoire et parfois
plus jusqu’au 14 mars 2020, confinement oblige.
Date

Animatrice

Projet proposé

09/07/2019

Stéphane

Page sur nos animaux

28/09/2019

Stéphane

Création de faux-cuir à partir de papier épais, de glycérine et
d’eau. Ce faux-cuir sera utilisé en couverture de carnet ou de
porte-carte.

10/12/2019

Stéphane

Technique d’application de feuille métallique(foil)sans machine

26/10/2019

Stéphane

Initiation au Pop-up création d’une carte postale à trois plans sans
dies.

11/09/2019

Stéphane

Tags et ou marque-places pour Noël

23/11/2019

Stéphane

Carte pop-up de Noël; explication des pliages et des coupes au
local Atscaf.

30/11/2019

Patricia

Chez Instant Créatif, création d’un mini album fleuri. Patricia
nous avait envoyé le tutoriel trouvé sur Youtube par mail .

02/01/2020

Stéphane

Finition des projets en cours. Peu de participantes à cause de la
rentrée scolaire.

15/02/2020

Stéphane

Présentation de plusieurs maquettes de projets : classeur de
transport pour tampons et pour dies et tampons ; poubelle de table
pour le scrap ; proposition d’un atelier chez Instant Créatif à la
Possession dont une partie serait pris en charge par l’ATSCAF.
Puis dictée de page avec 1photo de fleur et 2 ou 3 couleurs
d’encre sur papier aquarelle.

29/02/2020

Stéphane

Page vintage avec 1ou 2 photos en noir et blanc sur papier noir
ou kraft, tampons et dies vintages encre brune.
Choix de l’atelier chez instant créatif en fonction des visuels .
Information sur le nouveau barême de prise
en charge Atscaf .

14/03/2020

Yasmina

Atelier chez Instant Créatif : Mini album Yellow, avec structure
en MDF

Confinement
Les ateliers ont été interrompus à cause du confinement , nous avons tout de même fait quelques activité

Fin mars 2020

Patricia

Patricia a proposé de faire des ATC (Artist Trading Card).Sophie
a listé les thèmes et effectué le tirage au sort . L’Asie est le thème
qui est sorti. Ce sont de petites cartes qu’on échange entre

scrapeuses. Il a fallu attendre le déconfinement pour se les
échanger.
Mai 2020

Mai 2020

Juin (début)

Patricia

A proposé de suivre en ligne Ana Bondu qui proposait 30 jours de
mixed-média, seule Maïwenn a réalisé le défi jusqu’au bout.

Sophie

Page ou mini album avec plusieurs contraintes. Utiliser du papier
et des tampons dont on se sert très rarement ou achetés à nos
débuts de scrapeuses. 6 personnes ont participé.

Stéphanie

A proposé de faire des cards candy, c’est-à-dire des planches de
stickers. Le thème était libre. Nous devions nous les échanger au
mois d’octobre, mais la motivation a été moins forte .

Déconfinement
Selon les règles sanitaires la salle du local de l’ATSCAF est trop petite pour nous accueillir . Avec
Patricia ,nous avons cherché une salle plus spacieuse à un prix raisonnable. Patricia s’est occupé du nord
et moi de l’ouest . Patricia a négocié un tarif à 40 € chez Do It Yourself et j’ai obtenu chez instant
Créatif un tarif de 10€ la journée (de 9h00 à 17h).
Patricia a réservé chez Do It Yourself le 20 juin 2020 et moi j’ai retenu 2 dates chez Instant Créatif le 27
juin et le 11 juillet.
D’un commun accord , nous avons décidé que Patricia animerait la séance chez Do It Yourself et moi les
2 séances chez Instant Créatif.
L’ATSCAF prenant en charge la location des salles.
Je précise que depuis le 11 juillet 2020, Instant Créatif nous prête sa salle gracieusement une fois par
mois. Dans le respect des règles sanitaires. Masque obligatoire et gel hydro-alcoolique
20 juin 2020

Patricia

Mini album

27 juin 2020

Stéphane

Marque-pages à l’aquarelle

11 juillet 2020

Stéphane

Fabrication de classeurs de rangement de
matrices métalliques de découpe avec de la cartonnette et des
feuilles aimantées

29/août 2020

Stéphane

Initiation à la gel press.

Malgré la Covid-19 et les restrictions sanitaires (les regroupements ne pouvant se faire qu’à 6 chez
Instant Créatif et à 5 au local de l’ATSCAF), l’activité se maintient. Nous avons eu des départs mais
aussi de nouvelles adhésions.
Stéphane Ségestin

RAPPORTS D'ACTIVITÉS : ANIMATIONS et LOISIRS
Compte rendu Sorties ANIMATIONS-LOISIRS 2019-2020 (Chantal)
•

SORTIE LES VESTIGES SUCRIERS DU 21 SEPTEMBRE 2019

18 personnes ont enfilé les baskets pour une belle rando en partant du joli village de l'Eperon , tout
en traversant les villages de Bruniquel et Trou d'eau au milieu de la végétation et ont pu découvrir
les vestiges d'anciennes usines sucrières .
Personne n' aurait soupçonné que ces ruines puissent encore être visitées , grâce à des personnes
comme Clovis et Mathieu, amoureux de leur île et voulant garder la mémoire de leurs ancêtres en
protégeant ces vestiges qui font partie du patrimoine réunionnais.
Nous avons cheminé entre les « zépinars » dans des chemins creusés par les « bef mokas » et pu
apercevoir les canaux d'eau qui alimentaient les usines . La fatigue et la chaleur a contraint 4
marcheurs à monter dans la voiture de Mathieu pour rentrer à Trou d'eau, pendant que les 14
courageux ont continué à descendre la ravine tabac pendant plus d'une heure avant de nous
rejoindre en empruntant une route pavée privée construite par Mme Desbassyns pour acheminer la
canne jusqu' à l'usine sucrière .
Nous avons savourer tous ensemble un bon repas au resto ( l'uni-vert) sur la plage . Une belle
ballade pour tous.
•

VISITE DU VIEUX DOMAINE LE 16 NOVEMBRE 2019

24 personnes se sont retrouvées dans le sud pour cette visite, en effet ce domaine se situe sur la
ravine des cabris . Nous avons été pris en charge par Germaine , l'épouse du commandeur dans le
village de Mahavel qui nous a expliqué la tache de chacun, qui permettait de vivre en communauté
dans ce village comme au 19e siècle .
Tout était bien prévu, il y avait la boutique de Mme Totor, la lavandière , la couturière, la case du
cordonnier, la chambre pour les femmes ayant besoin d'une sage femme et le feu pour faire griller le
café. Puis nous avons visiter le grand jardin, où de nombreux arbres sont conservés et même
replantés par cette association qui s'est battu afin que ce domaine survive car convoité par des
promoteurs qui désireraient construire des logements sociaux. Nous avons de belles fleurs et arbres
inconnus.
20 personnes sont partis sur St Pierre jusqu'au restaurant le Gadiamb city pour déguster 1 repas
escargot par le chef Patrick. Belle journée
•

CABARET PATT'JAUNES DU 20 DECEMBRE 2019

En ce jour férié (fêt caf), 22 personnes se sont retrouvées à la Plaine des Cafres pour passer une
merveilleuse soirée au cabaret Patt 'jaunes où l'accueil est toujours aussi agréablepar cette famille
de musiciens accomplis.
La soirée a débuté à 19h30 et s'est terminé à plus de minuit dans une ambiance formidable . Nous
avons mangé avant de nous installer sur les gradins pour apprécier la musique de cette famille
d'instrumentiste qui me rappelait un peu le style musical de la country et qui donnait franchement
envie de danser .
Claudine nous a fait participer en chantant et l'humour des trois frères est fabuleux . Nous avons
bien rit .
Ce fut dur de se séparer, mais hélas, tout a une fin, même les bonnes choses .Les plus courageux, on
reprit la route sous la pluie pour rentrer, et beaucoup ont dormi à l'hôtel le Géranium .

Ce fut une belle soirée , vraiment appréciée des 22 convives .
•

SOIREE KARAOKE DU 29 FEVRIER 2020

Le point de rendez-vous au restaurant le Nixon à 19h30 a accueilli 44 personnes . Une grande salle
avec 2 tablées nous était réservée . Cela aurait pu être sympa, si l'écran de karaoké était dans cette
salle, seulement il se situait dans l'entrée du resto, près du bar , et surtout au dessus du buffet, ce qui
rendait très difficile l'accès aux micros .
De plus la séance n'a commencée qu'à 21 h donc, ne permettant pas à tout le monde de pousser la
chansonnette. Vers 11 h la piste de danse fut ouverte, avec peu de place .
La soirée s'est terminée vers 1 h du matin, avec des complications pour régler la facturequi nous
réclamait des boissons que les adhérents avaient réglé au bar avant de partir . Nous avons solutionné
ce problème avec Bernadette, Eric et Zébulette .Ce qui nous a convaincu d'une très mauvaise
organisation .
Dommage , nous ferons mieux une prochaine fois. Merci à tous les participants.
•

VISITE DU JARDIN DES BESTIOLESDU 14 MARS 2020

Une jolie ballade dans un magnifique jardin, très bien entretenu par Sandro K'Bidi à Grand Coude .
Nous nous sommes retrouvé à 10 h , 24 personnes, pour se promener entre des sculptures en acier,
construites qu'avec de la récupération.
Ces bestioles avaient pour but de nous montrer leur utilité dans la nature et dans notre vie.
De belles fleurs plantées permettait aux insectes bien réels ceux là , de butiner enfin un paradis où
il fait bon vivre. Certains ont ramené des citrons , des brèdes, fraîchement cueilli du potager .
Puis nous voilà parti à 2 km pour rejoindre la table d'hôte le Malmany où J.Jules Morel nous a
accueilli avec la guitare et l'apéro.
Nous avons déjeuné, dans une ambiance festive, et passé une agréable après midi , sans savoir que
c'était notre dernière sortie avant le confinement .
•

VISITE DE LA MAISON D' EDITH LE SAMEDI 1ER AOUT 2020

Le samedi 1er août, après un confinement, pouvoir sortir et visiter la maison d'Edith, a redonné
courage aux adhérents, contents de se retrouver, même avec le masque. Nous avons été obligé de
réduire les groupes (covid oblige), c'est pour cela que 12 personnes ont pu, sous la houlette de
Chantal faire la visite le matin et 12 autres personnes l'après-midi avec notre président.
Très beau domaine, géré par Edith l'épouse de Freddy Commins, qui avait en charge la production
d'aloès, qui poussait à l'état sauvage dès 1934 et modernisé grace au moulin kader de la montagne.
Une femme de caractère, mais très humaine. Après un contexte économique difficile d'après guerre,
la production s'interrompt en 1952.
Mr Commins Freddy disparaît en 1971 laissant 6 enfants, sa femme Edith lui survit jusqu'en 2005.
Une joie que les héritiers nous permettent de visiter ce beau lieu avec sa maison datant de 1866 et
son jardin remarquable.

Compte rendu Sorties ANIMATIONS-LOISIRS 2019-2020 (ERIC)
•

VISITE DE LA BAMBUSAIE LE 18 JANVIER 2020

36 visiteurs à la " Bambusaie " (dans les hauteurs du Guillaume à Saint Paul) tel est le nom de ce
lieu planté de bambous qui n'a pas pu s'appeler bambousaie ou bambouseraie comme nous l'a

précisé le propriétaire ... 2 à 3 heures de visite au sein de cette plantation avec de nombreuses
variétés de bambous dont nous avons bien sûr tès vite oublié les noms scientifiques et les origines
géographiques !
Et nous nous sommes retrouvés une demi-heure plus tard à la "ferme du bel air" chez M et Mme
Giglio à Bois de nèfles saint Paul autour d'un bon repas animé en musique par deux des dames de
la maison !
•

VISITE DU TEMPLE BOUDDHISTE DE MONTVERT 26 JANVIER 2020

22 adhérents présents pour la visite guidée du premier temple bouddhiste tibétain de la zone Afrique
(inauguré en septembre 2019). Sur les murs latéraux de la grande salle on trouve les grands maîtres
de la lignée, ou des traditions tibétaines. Ces protecteurs sont, le bouddha qui a donné les
enseignements historiques il y a 2600 ans, puis le dharma (les enseignements bouddhistes) et enfin
la sangha (la communauté des moines qui transmet ces enseignements). Notre guide évoque le
bouddhisme, l'histoire de la construction du temple, mais aussi la pratique bouddhiste et les moyens
pour que naissent en nous une compassion et une bienveillance envers tous les êtres...
Les visites guidées du temple Tcheulang ont lieu les dimanches de 14h à 17h.
•

ESCAPE GAME le 25 JUILLET 2020

Pas tout à fait dans les conditions habituelles (pas de changement de pièces, objets désinfectés,
masques etc.) à St-Denis pour 23 personnes réparties sur 5 tables. Deux groupes ont résolu
l’énigme.

Compte rendu Sorties ANIMATIONS- 2019-2020 (JACQUES)
•

DÉJEUNER DANSANT LE 6 OCTOBRE 2019

91 personnes (dont 30 atscafiens seulement) se sont retrouvés pour un déjeuner dansant à St Paul ...

Précisément 89 personnes payantes et 2 enfants de moins de 10 ans gratuit.
La dépense totale de la journée pour l' ATSCAF s'élève à 723,90 € .
Jacques GAUCHY

Compte rendu comptabilité Atscaf-Réunion du 1er
septembre 2019 au 31 août 2020

Compte tenu de recettes encaissées à hauteur de 25 638,20 euros et des dépenses à hauteur de 27 369,22
euros, le bilan comptable de l’exercice 2019-2020 pour l’Atscaf-Réunion ressort négatif à hauteur de –1
731,02 euros. (cf détail des recettes et des dépenses selon tableau de présentation analytique et
comparative avec l’exercice précédent).
En terme bancaire l’exercice 2019-2020 s’est achevé sur un solde créditeur de 3 242,94 euros sur le
compte courant BFC; compte tenu de débits attendus à hauteur de 899,38 euros, le disponible au 31
août 2020 est de 2 343,56 euros.
Le compte sur livret présente pour sa part au 31 août 2020 un solde de 9 142,20 euros, 23,56 euros
ayant été engrangés au titre des intérêts annuels.
Soit un solde final global au 31 août 2020 égal à 11 485,76 euros (le solde initial était de 13 216,78
euros au 31 août 2019).

SITUATION BANCAIRE
solde BFC
3 242,94
solde compte livret
9 142,20
crédits attendus
0,00
débits attendus
899,38

ECRITURES COMPTABLES
avoir initial *
13 216,78
recettes exercice
25 638,20
dépenses exercice
27 369,22

11 485,76

11 485,76

Disponible cpte courant
au 31/08/20

2 343,56

*l'avoir initial de 13 216,78 se décomposait en 10 118,64 euros sur le c/ sur livret et 3 098,14 euros
sur le compte courant

ANNEE 2019- 2020

COMPTABILITE ATSCAF REUNION

OBJET
dépenses
ADMINISTRATION GENERALE (local, charges de fct...) 4,674.35
dont dépenses consacrées au local
2,662.35
dont divers frais de fonctt
1,388.55
dont assemblées et congrès nationaux
623.45

2018-2019
recettes
1,087.45
464.00
623.45

dépenses
diff
-3,586.90
3,298.13
-2,662.35
2,687.10
-924.55
301.58
0.00
309.45

2019-2020
recettes
645.00
600.00
45.00

diff
-2,653.13
-2,087.10
-256.58
-309.45

COTISATIONS

1,681.00

4,953.00

3,272.00

1,743.00

5,236.00

3,493.00

ANIMATIONS ET LOISIRS

3,667.80

2,530.00

-1,137.80

10,754.51

7,512.00

-3,242.51

0.00
200.00
287.36

120.00

997.00

812.00

-184.49
0.00
-222.50
0.00
-185.00

2,060.00

1,071.00

0.00
-80.00
-287.36
0.00
-989.00

1,403.99

812.00

-591.99

2,547.36

1,191.00

-1,356.36

378.00
280.00

-100.00
-434.50
-172.00
-132.29

ANIMATION JOURNEE INTER FINANCES
SECTION ACTIVITES NAUTIQUES
SECTION BADMINTON
SECTION GOLF
SECTION RANDONNEES
Sous-total SPORT

SECTION JEUX DE CARTES
SECTION MAH-JONG
SECTION SCRABBLE
SECTION SCRAPBOOKING
SECTION ARTS PLASTIQUES (yc expo)
Sous total CULTURE

TROPHEE BADMINTON
TROPHEE CYCLISME
TROPHEE GOLF
TROPHEE JEUX DE L'ESPRIT
Sous-total TROPHEE en métropole

184.49
222.50

100.00
1,200.51
3,793.26
143.98

614.51
3,730.00

-100.00
-586.00
-63.26
-143.98

9.50
100.00
812.50
452.00
132.29

5,237.75

4,344.51

-893.24

1,506.29

658.00

-838.79

4,199.77

-4,199.77

5,795.08

900.00

-4,895.08

638.01

-638.01
0.00

724.85

-4,837.78

6,519.93

4,837.78

SUBV ATSCAF FEDERALE POUR DEPLACT
SUBV ATSCAF FED FCTT, CULTURE et DELEG REG
TOTAL D'EXPLOITATION
SOLDE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

4,996.18
2,749.48
21,502.67

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

21,472.62

21,502.67

900.00

6,559.33
1,913.31
26,369.22

-30.05

MOUVEMENTS DE TRESORERIE
MOUVEMENTS FINANCIERS (intérêts et mvts divers)
TOTAL GENERAL
BILAN DE L'EXERCICE

0.00

-724.85
0.00

24,614.64
-1,754.58

35.22

1,000.00

1,023.56

21,507.84

27,369.22

25,638.20

5.17

-1,731.02

13,211.61
5.17
13,216.78

13,216.78
-1,731.02
11,485.76

-5,619.93

RAPPORT DE VERIFICATION DES COMPTES ATSCAF
SECTION DE LA REUNION
Exercice du 1er septembre 2019_ au 31 août 2020

L'assemblée générale du 15 février 2019 m'a désignée aux fins de vérification des comptes de l'ATSCAF
Réunion.
J'ai procédé au pointage de toutes les dépenses et recettes, des relevés du compte bancaire et des pièces
justificatives.
Après vérifications, je peux attester que :
- les comptes ne présentent aucune opération anormale et sont tenus avec rigueur et
sérieux ;
- toutes les opérations financières sont justifiées ;
- le solde des comptes bancaires au 31 août 2020 est de :

Compte Epargne CSL

n° 00806065002

9 142,20 €

Compte Chèques CAV n° 00806065000

3 242,94 €

Dépenses constatées non débitées

899,38 €

Soit un solde comptable au 31 août 2019

2 343,56 €

Je certifie la sincérité des comptes présentés et invite l'Assemblée Générale des adhérents à donner quitus
aux gestionnaires pour cet exercice.
Fait à Saint-Denis le 12 avril 2021
La commissaire aux comptes

Jocelyne AUBAUD

