ORDRE DU JOUR de l'assemblée générale 2021-2022
du 21 OCTOBRE 2022

● 14h00 accueil des adhérents
(eau , café offert)
● 14h15 – 14h30 vérification du quorum
(170 adhérents donc 43 participants ou représentés sont nécessaires pour démarrer l'AG)
● Le mot du président
● Approbation du procès verbal de l'assemblée générale du 28 Janvier 2022
● Lecture des rapports d'activités SPORT
Badminton, ,randonnées, golf, autres activités sportives
● Lecture des rapports d'activités CULTURE
scrabble, cartes, jeux de l'esprit, scrapbooking, majong, sorties culturelles et artsplastiques.
● Lecture des rapports d'activités ANIMATION LOISIRS
● RAPPORT FINANCIER
● Compte rendu de la COMMISSAIRE AUX COMPTES
● Modification des statuts
● QUESTIONS DIVERSES
● ÉLECTION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES
● ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(Sont sortants J.SOUBADOU et M-J.SHARRE qui se représentent et J.GAUCHY qui ne se représente pas)

● PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU
● DÉSIGNATION par le nouveau bureau du REPRÉSENTANT ATSCAF (et
suppléant) au congrès national de mars 2023

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers adhérents,
Le bureau L'ATSCAF Réunion vous souhaite la bienvenue pour sa 27ème assemblée générale que j'ai
l'honneur de présider.
La saison 2021-2022 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 diminution : nous avons terminé la saison avec 170 adhérents contre
194 pour 2020-2021 et 216 l'année précédente..
L'Atscaf Réunion perd en effet chaque année 10% d'adhérents mais ne s'en sort pas trop mal lorsque l'on
compare la situation générale de l'ATSCAF qui est passée nationalement de 50.000 adhérents à la moitié en
une dizaine d'années.
En devise locale on pourrait dire “tiens bon largue pas” ce qui a été prouvé encore cette année par la variété
et la fréquence de nos manifestations.
Lors de notre précédente assemblée générale , j'avais appelé votre attention sur la réforme de l’action sociale
qui prévoyait la fusion des sept associations (AGRAF/restauration, ALPAF/logement, EPAF/loisirs vacances,
COOP, ATSCAF/sports loisirs culture loisirs, Place des arts et CSMF/club sportif) avec création d’une
fédération faitière. Dans un message du 8 septembre dernier, le président fédéral Fabian Rios nous informe
que “le ministre a annoncé en juin lors d’un Comité Technique Ministériel que la création de l’association
faitière ne concernerait plus que les trois associations sous tutelle que sont l’ALPAF, l’AGRAF et l’EPAF”.
Victoire certes, toutefois Fabian Rios ajoute : “Cependant, nous devons rester prudents. En effet, de
nombreuses questions restent sans réponse, notamment sur les moyens qui seront les nôtres demain”.
L'autre sujet qui avait été abordé concernait la désaffection du « casier zoreil » en avril 2022. La page est en
effet tournée pour les mercredis (scrabble et cartes) une salle nous a bien été attribuée avec deux armoires
privatives dans lesquelles nous pouvons entreposer notre fonds documentaire et nos matériels ludiques.
Actuellement elle aussi sert de salle informatique mais, en attendant la fin des travaux, il y a toujours une
salle de réunion pour accueillir ces deux activités. Pour rappel, notre ancien local était utilisé les mardis
après-midi (travaux manuels) les vendredis soirs pour le majong et les samedis (arts plastiques et
scrapbooking). Le majong utilise désormais une salle mise à disposition par la mairie de St Denis. L'activité
travaux manuels est interrompue suite au retour de Fabienne Fabre en métropole , l'activité scrapbooking
s'est déplacée dans une salle de réunion de la douane à Sainte Marie sous la houlette de Patricia Grondin ; La
question d'y réunir les amateurs d'arts plastiques a été évoquée mais il faudrait que l'activité et la clef du
local soit sous la responsabilité d'une douanière en activité !
Nous allons bien sûr continuer en 2023 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.
Sont sortants Marie-Josée SHARRE et Josian SOUBADOU qui se représentent. Jacques Gauchy sortant
aussi, ne se représente pas.
Comme l'année dernière je rappellerai que le comité directeur peut accueillir jusqu'à 12 membres et 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 !

RAPPORTS D'ACTIVITÉS : SPORTS
Compte Rendu Badminton
Bonjour,
Pour ne pas perdre les bonnes habitudes, je commencerai par remercier toutes les personnes qui
œuvrent pour la bonne marche de notre association : « a nou » .
Encore cette année la reprise a été un peu difficile, mais nous ne perdons pas espoir, car les
créneaux se remplissent petit à petit. De nouvelles têtes découvrent l’activité badminton, proposée
par l’ATSCAF Réunion. Bienvenue à eux.
Avec la levée de toutes les restrictions sanitaires, nous allons pouvoir reprendre nos différentes
compétitions amicales, niveau régionale (tournoi à thème, tournoi inter finances, rencontre avec
d’autres associations…). Pour l’instant nous n’avons pas pu encore participer aux trophées
nationaux, car faute de candidat pour l’organisation de ces manifestations. Cette année, ce sera le
cas pour le badminton (pas de candidat). Donc je n’aurai pas de résultat à vous communiquer.
Indépendamment de notre volonté, les créneaux du gymnase du Verger sont suspendus jusqu’à
nouvel ordre. Heureusement que nous avons le gymnase de Duparc (les mardis de 17h00 à 19h30),
pour nous amuser, en espérant que tout rentrera dans l’ordre très rapidement.
Merci aux passionnés, toujours fidèles aux entraînements et bienvenue à ceux qui hésitent encore à
venir taper le volant avec nous.
Le responsable badminton.
Josian SOUBADOU

Compte rendu randonnées sportives 2021 - 2022

Randonnée " l'Eden " le 30 octobre 2021
Randonnée à l'éden (Rivière du Mât les hauts) 9 participants temps magnifique à peine boueux après les
fortes pluies de l'avant-veille !

Randonnée " Hellbourg, Cap anglais, Bélouve, Hellbourg " le 11 Novembre 2021
Randonnée sportive mais à un rythme gramoune vu la moyenne d'âge des participants ...
Bref 6 atscafiens un temps magnifique et un sentier exceptionnellement sec sur la 2ème partie !
Timing parfait démarrage 6h30 retour à la voiture un peu avant 16 heures ! (17 kms, 1414m dénivelé positif
et 1422m dénivelé négatif)

Randonnée " Maido - glacière - éco gîte des tamarins (route forestière des tamarins) " le 29
décembre 2021
Randonnée moyennement sportive avec 9 personnes, Distance : 10 km (6 +4) ;
Dénivelé : positif 500 m jusqu'à la Glacière, négatif 700 m entre Glacière et la route forestière destamarins .
La partie descente un peu difficile (parce que technique à cause du terrain caillouteux) .
Bref 4 heures de marche effective , belle journée ensoleillée bonne température et bonne ambiance !
Pour mémoire un rdv à 8 heures à la luge, un début de randonnée à 9h, une fin de randonnée à 14h15 et le
temps de récupérer les véhicules tout le monde était du côté de St Paul vers 16 heures !

Randonnée " Le chemin des anglais de la Possession à la Grande Chaloupe aller-retour " le
19 Février 2022
15 personnes au départ avec un temps de pré-cyclone et un soleil bien présent.
Très vite la chaleur a eu raison de 2 d’entre nous surtout avec dès le départ une montée sur les pavés du
sentier des anglais une peu raide.
Après une petite pose pour admirer le point de vue sur la mer d’un côté et la montagne de l’autre, redescente
et arrivée à la Grande Chaloupe où nous attendaient Cathy, Valérie et Eric avec des rafraichissements.
Après le déjeuner devant la gare, 7 d’entre nous avons entamé le retour et après 1/2h de montée Philippe et
Zebulett ont fait demi tour, faute de genoux résistants……pour attendre tranquillement leur chauffeur.
5 courageux ont terminé la rando, bien contents d’être de retour à la Possession après 16kms de marche au
total depuis le matin. Tout le monde est rentré avant la mise en alerte orange dûe à l’approche du cyclone.

Randonnée Grande chaloupe Saint Bernard le 19 Mars 2022
8 personnes départ grande chaloupe à 8h00 retour vers 13h00 ...Distance 9,6 km Temps effectif de marche
3h20 ! Comme d'habitude dans la bonne humeur et avec une pause la boutique et une pause déjeuner bien
conviviales .

Randonnée Le verger Rosthon le 9 Avril 2022
8 personnes départ de l'église de La Possession à 7h30 retour vers 10h45 ...Distance 6,2 km; Temps effectif
de marche 2h20 ! Comme d'habitude dans la bonne humeur et avec le bassin Gabriel (ou bassin Cheval)
abondant après les dernières pluies !

Randonnée Grand Bassin le 12 juin 2022
6 marcheurs étaient au rendez-vous à Bois court (Plaine des cafres) à 8h30 pour démarrer effectivement à 9
heures. Pour se rendre à la cascade de la mariée, passage à gué un peu difficile à cause des récentes pluies,
du coup tentative d'accès à la caverne mais seul Alain ira jusqu'au bout l'escalade étant un peu vertigineux !
Pique-nique au bord de l'eau à 11h30 puis nous avons entamé la remontée (Dénivelé 1050 m / 10 km Allerretour). Fin de la randonnée vers 15h30 pour 4 heures de randonnée effective et seulement un petit 14

degrés en arrivant au parking du belvédère de Bois-court ! Et tout le monde en forme malgré une moyenne
d'âge supérieure à 60 ...

Randonnée Littoral Sainte Rose le 30 juillet 2022
9 marcheurs téméraires étaient au rendez-vous à l'église de Notre Dame des laves à Sainte Rose à 8h00 par
un temps plutôt maussade (pluie sur la route de St Denis à St Benoît) mais finalement le ciel s'est dégagé et
à 11H30 tout le monde était à l'anse des cascades …
Courageux mais pas trop 2 chauffeurs ont pu se faire voiturer pour aller récupérer leurs véhicules et le tour
était joué il suffisait de les attendre pour le petit pique-nique partage sous un kiosque !

Randonnée de Grand galet à la Plaine des sables le 20 août 2022
7 marcheurs matinaux étaient au rendez-vous au parking du théâtre champ fleuri à 6h00 …
Transport en minibus jusqu'à Grand galet pour un démarrage effectif de la randonnée vers 8h15.
Pause déjeuner de 11h45 à 12h30. Première partie 880 m de dénivelé positif et deuxième partie 890 m de
dénivelé positif pour une distance totale de 11 km et une arrivée à la plaine des sables à 16h15.
Tout cela avec un temps magnifique et de belles photos à prendre (à l'instar de notre randonneuse
photographe qui a mitraillé quelques 450 images !)
Françoise GOSSET

Compte rendu randonnées familiales 2021 - 2022

Randonnée " Le domaine Fleurié " le 17 octobre 2021
Changement de dernière minute à cause d'un vélo cross programmé ce dimanche ... Au lieu de la boucle au
Domaine Telmard à partir du Colorado une vingtaine d'atscafiens ont participé à cette sortie d'environ 2h30
qui s'est terminée par un petit pique-nique convivial !

Randonnée " Le tour du piton indivis par la forêt de Bois Blanc et le littoral " le 13
Novembre 2021
Randonnée familiale départ 7h45 arrivée 12h pour environ 11 kms avec un très faible dénivelé et à un
rythme tranquille ... 14 marcheurs auxquels se sont rajoutés 2 convives au restaurant le poisson rouge à
Piton Ste Rose.

Randonnée " Le tour du Grand étang et la cascade du bras d'Annette" le 27 Novembre 2021
Randonnée familiale départ 9H arrivée 13h30 (pause cascade et pause repas incluses) pour environ 7,5
kms avec un dénivelé de moins de 100 m et à un rythme tranquille ... 13 marcheurs dont 5 nouvelles
recrues !

Randonnée " Le chemin des ouvriers au Tévelave" le 18 décembre 2021
Randonnée familiale : 15 personnes, boucle de 7 kms, dénivelé de 400 m ( montée par le chemin des
ouvriers et retour par l'ancienne route goudronnée)? 2h 15 de marche puis petit encas au snack du coin.
Chacun a apprécié la fraîcheur et la tranquillité des hauts

Randonnée " La savane boucle depuis Cap Lahoussaye" le 29 Janvier 2022
Randonnée familiale avec 12 personnes, Distance : 10 km ; Dénivelé positif 300 m . Départ 8h00 retour
aux voitures à midi avec 3h15 de marche effective. Bonne ambiance, la savane d'un vert exceptionnel, des
fleurs de datura ou des lianes d'argent qui ont fait le bonheur des randonneurs habitués du site et les autres
ont apprécié en plus la harpe de Pandore et les points de vue sur la baie de St Paul !

Randonnée botanique à Piton Montvert le 5 Mars 2022
12 personnes encadrées par Didier Cologni (guide de montagne) et Jean-Maurice Talamon (botaniste) ont
découvert la végétation du piton Montvert ...

Randonnée Les sentiers pavés de Saint Paul le 21 mai 2022
15 marcheurs au départ et 19 personnes au repas ! Randonnée de 11 kilomètres sur les sentiers pavés de St
Paul (sentier charette de bois rouge, sentier la source et enfin sentier Bellemène ou Lougnon).
La pause déjeuner avec l'association ASCLB (sportive et culturelle comme la nôtre ! ) a été très appréciée :
carys poulet et canard rougail morue mais aussi jus de tamarins ou jus de citrons maison sans oublier le
gâteau patate, le rhum arrangé jamblon et l'animation maloya.
Moment convivial bien mérité après 3h30 de marche à rythme tranquille (permettant la cueillette des
prunes malgaches ou des goyaves ou l'admiration du jabot-dinde nom local de l'aristoloche) avec un dénivelé
de 400 mètres; Le seul bémol de la journée fut le petit grain de pluie pour retrouver notre véhicule.

Randonnée Entre Deux le 9 juillet 2022
18 marcheurs étaient au rendez-vous à l'entrée de l'Entre Deux à 8h00 par un bon temps "hivernal " et
ensoleillé ... Nous avons relié 3 sentiers entourant la village : le sentier du côteau sec puis le chemin le bord
et enfin le bassin sassa. Randonnée bouclée en 4 heures avec 3 heures de marche effective pour un parcours
de 9,8 kms et un dénivelé approximatif de 400 m. Trois autres atscafiens ont rejoint le groupe au restaurant
le longanis vers 12h30 et tous ont passé un bon moment de convivialité !
Eric GUIGNET

COMPTE-RENDU du 31ème TROPHEE INTERFINANCES de GOLF
Dates : du 27 septembre au 1er octobre 2022
Organisateur : ATSCAF FEDERALE
Hébergement : Centre ATSCAF SEIGNOSSE (Landes).

IL est à signaler que le petit déjeuner est pris directement dans les chambres. Le Centre de
Seignosse n’ayant plus le droit de servir de la nourriture. Tous les repas du soir étant servis au Club
House du Golf d’Hossegor. Un sandwich un fruit une barre de céréale et une bouteille d’eau (50cc)
étant distribués sur les parcours.
77 participants ont répondu présents à la 31 ème édition du Trophée de Golf Interfinances (dont : 64
hommes et 13 femmes). Les trois premiers dans chaque série étant récompensés. (Net et Brut)
Programme : 1 Tour amical et 2 Tours homologués Fédération Française de Golf.
Mercredi 28 septembre : Compétition amicale avec départ en shot gun 9 h 00 par équipe de 4
joueurs (seuls les 2 meilleurs scores étant comptabilisés) sur le parcours 18 trous au Golf
d’ARCANGUES (Pays Basque) créé en 1991. Parcours vallonné très technique avec quelques
difficultés majeures. La pluie s’est invitée avec parfois des bourrasques de vent très violentes nous
masquant la vue sur les Pyrénées toutes proches. Près du Château d’Arcangues , en regard du Trou
N° 16, il y a un petit cimetière où est enterré le chanteur LUIS MARIANO.
Jeudi 29 septembre : 1er TOUR homologué FFGOLF: Le Golf d’HOSSEGOR (Landes) créé en
1927, typiquement britannique, est un parcours 18 trous situé au cœur du village d’Hossegor. Il est
entouré de villas dans une forêt de pins et de chênes-lièges. Il figure parmi les 50 meilleurs golfs
européens. Le départ a été donné en shot gun à 9 h 00 par équipes de 4 joueurs le classement étant
individuel. La pluie s’est invitée durant toute la partie. Certains compétiteurs n’ont pas pu terminer
le parcours tant la pluie était forte rendant les greens impratricables.
Vendredi 30 septembre : 2ème TOUR homologué FFGOLF: Le Gol de la Nivelle à CIBOURE
(Pays Basque) créé en 1907, également très britannique, accueillait ce dernier tour sur son 18
trous dominant la ville de St Jean de Luz. Ce parcours vallonné exige une condition physique
acceptable
et
la
concentration
est
mise
à
rude
épreuve.
Les départs, à partir de 9h00 étaient échelonnés toutes les 10 minutes, en fonction du résultat de la
veille à Hossegor. Les moins bons résultats partaient en premier et ainsi de suite. La pluie s’est à
nouveau invitée et une mini tornade s’est abattue sur le parcours pendant une bonne heure. Le soleil
a fait son apparition toute la journée. Pour ma part partant à 10h40 j’ai été épargné.
La remise des prix suivi de l’apéritif s’est déroulée au Centre de Seignosse .
Résultats : Le premier jour au Golf d’ ARCANGUES l’équipe composée de :
TRIART Geoffroy (Atscaf Marne) –MARES Pierre (Atscaf du Gers) – VEILLE Nicole (Atscaf
Seine St Denis) et GAUCHY Jacques (Atscaf Réunion) termine à la première place.
Trophée Interfinances : 2ème Série Hommes : 3ème place en Net : GAUCHY Jacques
Jacques GAUCHY

RAPPORTS D'ACTIVITÉS : CULTURE
SECTION SCRABBLE 2021-2022
La section scrabble de l’Atscaf s’entraîne deux fois par semaine, 14 licenciés scrabbleurs sont
référencés au club Q02 cette saison mais pas plus de 10 joueurs s’entraînent régulièrement, une nouvelle
nous a rejoint cette année, Rose-Lyne.

- cela se passe le mercredi à partir de 13h45, au local Atscaf, 9 rue de la victoire à St-Denis jusque mimars 2022 puis dans une salle de réunion de la Drfip de Champ-Fleuri ou Malraux depuis avril
- et le jeudi soir à 17h30 à la Mairie Annexe Jacques Cœur de la Providence à St-Denis entre 6 et 8
acharnés mais pas forcément les mêmes que le mercredi.

Cette saison seuls 4 joueurs ont participé aux tournois organisés sur le département, pour jouer ou pour
arbitrer. Plus d’une vingtaine de tournois ont pu se dérouler cette saison mais aucun grand festival en
multiplex (ni Aix, ni Cannes, ni Vichy) A l’issue des phases qualificatives pour le championnat de
France seuls 2 joueurs étaient qualifiés Bernadette et Eric, je suis la seule à être partie à Vichy pour ce
championnat de France (où j’ai très mal joué !!! sauf en paires). En fin d’année un championnat de la
Réunion en paires et en individuel s’est déroulé à St-Gilles en guise de clôture de la saison, les joueurs
de l’Atscaf se sont très bien débrouillés [2ème (Eve et Bernadette) et 7ème (Jocelyne et Eric) sur 19
paires, 2ème (Bernadette) et 11ème (Jacqueline) en individuel sur 32 joueurs)].

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.

La responsable de la section scrabble, Bernadette OLLIVIER

Activité carte de l'année 2021/2022 :
L'activité carte (essentiellement tarot) s’est déroulée les mercredis soir de 16H30 à 19H00. Durant
mes vacances (mai – juin 2022) Evelyne a assuré l’animation des séances. 4 à 6 personnes se sont
retrouvées chaque semaine pour jouer au tarot dans une ambiance très conviviale.
Philippe MAUSSIRE

Compte rendu Atelier Arts plastiques et Expositions 2021-2022
• Atelier Arts plastiques
Les premiers samedis matin du mois quand cela a été possible et uniquement en tout début de saison. A
vrai dire l'activité “peinture” proprement dite est un peu tombée à l'eau d'autant que 6 des anciens
participants se réunissent au sein d'une autre association le lundi. L'autre problème pour remettre en
route cette activité du samedi matin il faudrait une salle !
• Exposition
Pas d'expositions prévues dans l'immédiat pour diverses raisons (ou on a déjà exposé ou on ne nous
rappelle pas) bref il y a de plus en plus de peintres du dimanche après les récents confinements ! mais
depuis 2 ans les artistes du dimanche ont certainement quelques toiles à exposer !
Aussi je vous invite donc tous à nous faire connaître les salles d'expo municipales ou non dont vous
entendriez parler ! De par le passé, les expositions, et les vernissages associés, étaient un bon moment
convivial apprécié par les peintres et leurs amis !
Eric GUIGNET

Compte rendu SCRAPBOOKING 2021-2022
Le 5 Février la section scrapbooking de l'atscaf s'est réunie pour une journée créative animée par
Yasmina de l'Instant Créatif à La Possession. Nous avons réalisé un album.
Le samedi 26 mars, chez Martine de l'atelier d' Ella fée dans les hauts de St Gilles était proposé une
journée de scrapbooking. Elle a été annulée par l'animatrice sans que l'on puisse le reprogrammer par la
suite.
Pas d'autre séance pour cette saison.
Patricia GRONDIN

COMPTE-RENDU du 26ème FESTIVAL DES JEUX DE L’ESPRIT
Dates : du 21 au 26 mai 2022
Lieu : LE HAVRE
Programme : BELOTE – POKER – SCRABBLE – TAROT .
65 Festivaliers étaient logées à l’Hôtel Kiriad du Havre situé à proximité des axes de
communications gare SNCF, gare Routière.
Les petits déjeuners les repas (midi et soirs) étaient servis sur place.Hormis les jeux proprement dits
il nous a été permis de visiter le port des conteneurs en vedette.
Une petite randonnée sur les falaises d’Etretat avec un beau ciel bleu et le soleil a permis de faire le
plein d’iode et de distinguer les côtes anglaises.
Le déjeuner servi au Casino d’Etretat avec vue sur la plage d’Etretat recouverte de galets était
délicieux. Il est interdit de ramasser les galets sur la plage une contravention vous sera dressée si
vous êtes pris en flagrant délit.
La salle où se déroulaient les jeux étant également sur place cela permettait de disposer ds temps
libres assez conséquents entre les diverses disciplines.Pour ma part j’étais inscrit au Poker et au
Tarot.Les résultats ont été proclamés en présence du Président Fédéral : Fabian RIOS suivi de
l’apéritif et du dîner de gala.
Résultats : Tarot : GAUCHY Jacques 23ème sur 36 compétiteurs. Poker : GAUCHY Jacques 6ème
sur 12 compétiteurs
J. GAUCHY

SECTION MAJONG
Entraînements les mercredis et vendredis soir à la salle municipale des dalhias en face du bowling.
Pas de licences Majong cette année.

RAPPORTS D'ACTIVITÉS : ANIMATIONS et LOISIRS

Compte rendu Sorties ANIMATIONS-LOISIRS 2021-2022

•

Rallye patrimoine en VTT électrique le 25 Septembre 2021

Samedi 25 septembre, nous aurions dû être 8 et finalement nous sommes retrouvés à 6
participants ... sortie très bien organisée alliant le vélo (assistance électrique) la marche à pied et
l'histoire des lieux ... La route forestière de Bélouve, endroit incontournable de l'Est de La Réunion,
a réservé d'agréables découvertes et la journée s'est achevée par une dégustation de jus de fruits
frais, d'infusions "la cour" et de toasts avec des produits du terroir (goyavier...).
•

Cases créoles le 09 octobre 2021

Samedi 9 octobre 2021, circuit des cases créoles de Hell-Bourg guidé par Michel Balvay .. Plus de
2 heures de commentaires historiques et d'anectodes en longeant les cases du village avant d'aller
se restaurer au" petit bambou". Bref 15 participants enchantés !
•

Atelier palettes le 16 octobre 2021

Samedi 16 octobre 2021, atelier palette à Saint André avec l'association ADICA : démarrage 8h00
avec le démontage des palettes (assez physique avec l'utilisation du pied de biche), 10h00 pause
café gâteau puis ponçage des planches (on se fatigue encore un peu ...) les animateurs coupent les
planches aux dimensions requises. Puis repas en commun et enfin chacun réalise l'assemblage
avec la visseuse sur les conseils des animateurs ... A 15h30 on peut donc photographier les 9
participants et leurs 8 réalisations !
•

Street art au Port à vélo le 6 novembre 2021 et le 11 décembre 2021

Samedi 6 novembre 2021 de 8 heures à midi : départ de l'étang saint Paul en vélo à assistance
électrique ... afin de découvrir le street-art de la ville du Port ! Belle matinée en compagnie de
Mathieu le guide de l'office du tourisme de L'ouest ! (3 atscafiens)... Et le samedi 11 décembre, 4
autres atscafiens ont pu admirer le street-art au Port !
•

Croisière "Sunset" le samedi 6 novembre 2021

Samedi 6 novembre 2021 de 16 à 18 heures croisière magique pour admirer le coucher du soleil
sous un angle différent. .. Une vingtaine de participants ravis !

•

Littoral de Saint Benoit le samedi 20 novembre 2021

Samedi 20 novembre 2021 Découverte du littoral de Saint Benoit avec repas au restaurant le Saint
Benoit puis visite sur le thème de la canne l'après midi. Quinze participants par une belle journée
ensoleillée bien organisée par les Aventuriers de l'Est !
•

Sortie tizanèr le dimanche 19 Décembre 2021

Dimanche 19 décembre 2021 zarlor avec l'office de tourisme de l'ouest à Dos d'âne en compagnie
de Clovis Etchiandas le guide et William Silotia le tisaneur ... Une découverte des plantes
médicinales et des tisanes lors d'une balade guidée jusqu'au magnifique point de vue de Cap Noir
sur le cirque de Mafate. Bois maigre , liane patte poule piquante, fraises de l'eau, onagre locale ,
gingembre sauvage ou bois de rempart ont imagé les propos de William (quelques fois raciste anti
zoreil ou anti fonctionnaire ou autre mais qu'importe !) sur quelques centaines de mètres il nous a
communiqué sa passion des plantes ! Nous nous sommes ensuite rendus au snack "le Ben île" pour
un repas bien apprécié par les 10 atscafiens présents !
•

Atelier palettes le 12 Mars 2022

Samedi 12 mars 2022, atelier palette à Saint André toujours avec l'association ADICA ... Cette fois,
5 participants Atscaf enchantés de leurs réalisations !
•

Visite street-art Saint-Paul le 20 Mars 2022

Mercredi 20 mars 2022 balade guidée de 2h dans le centre-ville de Saint-Paul en compagnie du
guide Mathieu de l'office de tourisme de l'ouest, 9 atscafiens ont découvert les oeuvres d'artistes
réunionnais ou extérrieurs : notamment celles de Méo, Abeil-one, Floé, Gorg-one ou One-r !
•

Visite guidée en kayak à l'étang Saint-Paul le 27 Avril 2022

Mercredi 27 avril 2022 balade guidée “bio diversité” en kayak sur l'étang de Saint-Paul en
compagnie du guide Mathieu de l'office de tourisme de l'ouest, 6 atscafiens ont découvert la
réserve nationale zone humide. Perle verte qui regorge de diversité faune et flore à 2 pas de la ville
de St Paul !
•

Visite guidee croyances et croyances et religions le 30 avril 2022

Samedi 30 avril 2022 balade guidée de 3h au Port en compagnie du guide Clovis de l'office de
tourisme de l'ouest, 8 atscafiens ont pu visiter les sites religieux de la ville. L'église Jeanne d'Arc
construite au début du XX° siècle (et sa chapelle de l'adoration perpétuelle où les fidèles peuvent se
recueillir même en dehors des heures d'ouverture de l'église ainsi que sa croix jubilé qui permet la
prière mais à l'extérieur). Nous nous sommes ensuite rendus à la mosquée Kheir-Ul-Masadid bâtie
vers 1970 laquelle abrite aussi une médersa (c'est M. Ibrahim Hamid qui nous a assuré la

présentation). Et enfin nous avons été accueillis par le Swami Advayananda Sarasvati à l'ashram
responsable culturel de l'ashram construit dans les années 1990.
•

Street art à vélo le 4 juin 2022

Samedi 4 juin 2022 balade guidée à vélo éléctrique de 4h au Port en compagnie du guide Matthieu
de l'office de tourisme de l'ouest, 4 autres atscafiens ont pu admirer l'art urbain.
•

Brunch le 10 juillet 2022

Une vingtaine d'atscafiens se sont retrouvés ce dimanche 10 juillet pour partager un brunch à Ste
Marie ...Un peu venté mais bien apprécié !
Françoise GOSSET, Eric GUIGNET et Patricia GRONDIN

Compte rendu comptabilité Atscaf-Réunion du 1er septembre 2021
au 31 août 2022
Compte tenu de recettes encaissées à hauteur de 17 815,18 euros et des dépenses à hauteur de 12 579,50
euros, le bilan comptable de l’exercice 2021-2022 pour l’Atscaf-Réunion ressort positif à hauteur de
+ 5 235,68 euros. (cf détail des recettes et des dépenses selon tableau de présentation analytique et
comparative avec l’exercice précédent).

En terme bancaire l’exercice 2021-2022 s’est achevé sur un solde créditeur de 7 289,94 euros sur le
compte courant BFC; pas de débits attendus, le disponible au 31 août 2022 est donc de
7 289,94 euros.

Le compte sur livret présente pour sa part au 31 août 2022 un solde de 8 178,80 euros. (17,32 euros
ayant été engrangés au titre des intérêts annuels)

Soit un solde final global au 31 août 2022 égal à 15 468,74 euros (le solde initial était de 10 233,06
euros au 31 août 2021).

SITUATION BANCAIRE

ECRITURES COMPTABLES

solde BFC

7 289,94

avoir initial *

10 233,06

solde compte livret

8 178,80

recettes exercice

17 815,18

dépenses exercice

12 579,50

crédits attendus

0,00

débits attendus

0,00

15 468,74

Disponible cpte courant
au 31/08/2022

15 468,74

7 289,94

*l'avoir initial de 10 233,06 euros se décomposait en 8 161,48 euros sur le c/ sur livret et 2 071,58
Euros sur le compte courant

