ORDRE DU JOUR de l'assemblée générale 2020-2021
du 28 JANVIER 2022
● 12h45 accueil des adhérents
(eau , café offert)
● 13h00 – 13h15 vérification du quorum
(194 adhérents donc 49 participants ou représentés sont nécessaires pour démarrer l'AG)
● Le mot du président
● Approbation du procès verbal de l'assemblée générale du 28 mai 2021
● Lecture des rapports d'activités SPORT
Badminton, ,randonnées, golf, autres activités sportives
● Lecture des rapports d'activités CULTURE
scrabble, cartes, scrapbooking, majong, arts-plastiques, travaux manuels et expositions.
● Lecture des rapports d'activités ANIMATION LOISIRS et sorties culturelles
● RAPPORT FINANCIER
● Compte rendu de la COMMISSAIRE AUX COMPTES
● Changement siège social et adresse postale

avant la fin de l'exercice 2021-2022

● QUESTIONS DIVERSES
● ÉLECTION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES
● ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(a démissionné en cours d'année CHANARD. Sont sortants GRONDIN, GOSSET, MAUSSIRE et GUIGNET qui se représentent )

● PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU
● DÉSIGNATION par le nouveau bureau du REPRÉSENTANT ATSCAF (et suppléant) au congrès national de mars 2022

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers adhérents,
Le bureau L'ATSCAF Réunion vous souhaite la bienvenue pour sa 26ème assemblée générale que j'ai l'honneur de présider.
La saison 2020-2021 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 194 adhérents contre
216 pour 2019-2020.
L'Atscaf Réunion ne s'en sort pas trop mal dans un contexte difficile. En effet, en nombre d'adhérents, elle se
situe maintenant au 37ème rang sur 121 alors que l'année précédente elle occupait la 56ème place ; . Cependant la situation générale est alarmante les ATSCAF ont perdu 15 500 adhérents sur le dernier exercice: pour
donner une idée nous sommes passés de 48 700 adhérents en août 2014 à 26 700 en août 2021.
Notre président fédéral, dans sa lettre de fin d'année aux présidents d'Atscaf, évoquait la réforme de l’action
sociale. Pour mémoire le projet initial était une fusion pure et simple 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 faîtière. Cette réforme devait être effective selon deux
phases:
- création juridique de la faîtière et redéfinition d'une gouvernance globale de l'action sociale pour fin 2021,
- puis mise en œuvre concrète des pôles de métiers, mutualisation et coordination d’ici 2022.
Suite à décision prise au Comité National d'Action Sociale (CNAS) de juillet 2021, seuls 9 sites EPAF se raient conservés (7 centres de vacances (dont a priori le site de la saline ) et 2 sites de colonies de vacances),
les 14 autres vont être vendus engendrant au passage 65 ruptures conventionnelles collectives.
Le CNAS du 15 décembre a été consacré au bilan de l’action sociale, à la présentation du budget 2022 et à la
réorganisation de l’action sociale proprement dite (s’agissant des délégués de l’action sociale des respon sables régionaux succèdent aux délégués départementaux qui à terme risquent d'être remplacés par un délé gué national).
A noter aussi concernant le centre Epaf de la Saline que lors du CNAS de décembre 2021 il a été dit: " le Secrétaire Général envisage de donner en gestion le site à l'IGESA (= Institut de GEstion Sociale des Armées
du Ministère de la Défense)"
Concernant l'ATSCAF, Fabian Rios a sollicité le secrétariat général afin de renouveler notre Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) arrivant à échéance le 31/12/2021. Un avenant a été signé au mois de novembre qui
reconduit les termes du contrat, garantissant ainsi les subventions masse salariale et sport-culture pour l’année 2022.
Bref autant dire que nous sommes dans une période d'incertitude et notre président fédéral de conclure par “
2021 a été une année difficile pour tous et l’ATSCAF ne pouvait pas échapper à cette réalité, mais nous nous
devons de regarder devant nous le chemin qui nous reste à parcourir, et dans ce sens l’ATSCAF a encore
beaucoup à proposer ”.
Pour revenir à la Réunion, la désaffection du « casier zoreil » est toujours à l'ordre du jour et devrait avoir
lieu avant fin avril 2022. Pour rappel, notre local était utilisé les mardis après-midi (travaux manuels) les
mercredis (scrabble et cartes), les vendredis soirs (majong) et les samedis (arts plastiques et scrapbooking).
Monsieur Cester nous a confirmé par mail en date du 30 novembre, qu'une salle sera mise à disposition de
l'association au sein des locaux du Centre des Finances Publiques de Champ-Fleuri. Il s'agit d'un espace actuellement en cours de rénovation qui a vocation à devenir une salle de réunion. Dans cette salle, l'ATSCAF
disposera d'armoires privatives dans lesquelles nous pourrons entreposer notre fonds documentaire et nos
matériels ludiques. En fonction d'un planning à déterminer, elle sera mise à disposition de l'association. Le
reste du temps, elle aura vocation à être utilisée comme salle de réunion pour les services de la DRFIP. Le
majong ne sera pas concerné par ce changement car l'activité va se dérouler dans une salle mise à dispostion
par la mairie de St Denis deux soirs par semaine.
Nous allons bien sûr continuer en 2022 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 Françoise GOSSET, Patricia GRONDIN, Eric GUIGNET et Philippe MAUSSIRE qui se représentent.
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 !

RAPPORTS D'ACTIVITÉS : SPORTS
Compte rendu Badminton 2020-2021
Depuis 2 ans notre activité tourne un peu au ralenti. Malgré notre volonté de trouver des solutions
(négociation auprès du service des sports de Ste Marie pour les créneaux), afin de satisfaire nos
adhérents le nombre de pratiquants a beaucoup diminué. Démotivation, ou peur de contracter la
COVID, chacun a ses raisons. Nous n’avons même pas pu créer une équipe (alors qu’on en avait 3),
pour participer au championnat corporatif de badminton, qui du coup n’a pu avoir lieu, par manque
cruel d’équipes engagées. Nous ne sommes pas les seuls à être touchés par ce manque d’engouement à la reprise de sport.
Donc pour cette année encore, pas grand-chose à dire point de vue manifestations (pas de déplacement pour les trophées en métropole, pas de tournoi interne, pas de tournoi de noël…). Mais nous
ne baissons pas les bras, car les irréductibles de la raquette et du volant sont toujours présents aux
différents entraînements (mardi 17h00/19h30 à Duparc et vendredi 17h00/19h30 au Verger). Si vous
voulez vous faire vacciner par le badminton (pas d’effet secondaire mais juste un peu de courbatures les premiers jours), alors venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus (pas de prise de rdv).
J’espère que nous repartirons de plus belle, lorsque la situation sanitaire sera meilleure et j’en suis
sûr.
Je remercie l’équipe dirigeante pour leur soutien et de croire en cette activité dans l’association. Je
remercie aussi la ville de Ste Marie, qui par l’intermédiaire de son service des sports, fait tout pour
que nous puissions à continuer de pratiquer notre sport, malgré les contraintes sanitaires.
Merci à tous. Bonne année, bonne santé, bon courage et protégeons-nous.
Josian Soubadou

Compte rendu des randonnées sportives (6)
Randonnée Boucle des margosiers le 28 novembre 2020
Changement de décor la plaine des grègues dans les hauts de Saint Joseph ! Randonnée sportive en
sens inverse du sens habituel grâce aux applications téléphoniques de Alain et Christophe (départ du
sentier non indiqué dans ce sens) ... 900 m de dénivelé et 6H00 de marche pause repas comprise
pour une dizaine de marcheurs ! Beaucoup de marches à monter ou descendre, de beaux paysages ,
des orchidées en chemin et les fleurs de curcuma à l'arrivée où il a fallu ne pas trop traîner car
nous avions encombré le parking des paroissiens !

Randonnée Saint-Christophe par le sentier de la Salette et le Sentier Pavé le 27
Décembre 2020
Petite inversion à cause du temps ... La randonnée prévue à Hell-Bourg est remplacée par une randonnée à Saint Leu ... A peu près même durée de marche prévue ... sauf que la marche a duré 6
heures ! Pas trop de soleil heureusement pour cette montée de plus de 800 mètres de denivelé et
15 kms environ avec de beaux points de vue sur la mer ..

Randonnée La boucle de Terre Plate et les Sources Manouilh le 03 janvier 2021
Petite inversion à cause du temps ... La randonnée prévue à Saint Leu est remplacée par une randonnée à Hell-Bourg ... 950 m de dénivelé environ 6h et 11 kms ; Plus courte que celle de la semaine précédente pour 9 randonneurs avec une petite crainte d'averse arrivés aux sources Manouilh et puis en fait une superbe journée !

Randonnée " Le tour de la Ravine des Colimaçons depuis Notre Dame des Champs
" le 13 février 2021
600 m de dénivelé boucle de 13 km. Comme prévu : randonnée bucolique sans grosses difficultés
deux heures trente de montée, pique-nique sorti du sac avec les bonnes distances etc. et 2 heures de
descente ! Certes un peu de pluie après le repas mais rien de bien méchant et un bon moment de
convivialité pour les 10 randonneurs !

Randonnée " De Bruniquel à la Saline les bains en passant sous la route des tamarins..." le 10 avril 2021
Départ 8 heures du parking du leader price et arrivée 14 heures à la saline les bains près de la plage
de l'IGESA avec 300 m de dénivelé ... 2 groupes de 6 et une bonne pause à mi parcours pour finir
dans le lagon !

Randonnée " Boucle La Redoute - Colorado..." le 29 Mai 2021
Quatre heures et la boucle en sens inverse des fois précédentes soit La Redoute - Colorado - chemin de la Vigie - La Redoute. 700 m de dénivelé et 11kms ave un temps magnifique et à mi parcours cueillette des goyaviers et des jamroses. (6 participants)
Françoise Gosset

Compte rendu des randos familiales (10)

Randonnée du gouffre de l'étang salé au Gol de St Louis le 19 septembre 2020
8 participants pour cette randonnée pique-nique de 13 kilomètres ... Cairns, patates à Durand, veloutiers ou ongles de chat mais pas que ! ... porteur de fourrages ou chevriers voire même street-art
ou squelette de tipi ont agrémenté la marche pour le plus grand plaisir de tous.

Randonnée Les Gorges de l'Entre-Deux depuis le Ouaki le 10 octobre 2020
13 participants pour cette randonnée pique-nique de 16 kilomètres ... Belle randonnée sans dénivelé aucun qui a permis de découvrir une partie des orgues basaltiques et des grottes du Bras de la
Plaine. !

Randonnée Plaine des sables au volcan le 21 novembre 2020
Petite randonnée familiale sous la houlette de Micheline ... 2H30 de marche pour une douzaine de
marcheurs en 2 groupes par un beau dimanche matin ensoleillé !

Randonnée " De trou d'eau à Saint Leu Kélonia " le 6 Mars 2021
Dépression tropicale Iman approchant la Réunion et temps idéal pour cette randonnée de bord de
mer : couvert et pas trop chaud ! De 8H30 à 13h00 ... La pluie n'est arrivée que sur la route du re tour en voiture ! Un peu longue mais sans dénivelé donc randonnée familiale malgré tout !

Randonnée " De Ravine Blanche à l'ancienne usine sucrière de Pierrefonds " le
14 Mars 2021
Petite randonnée en bord de mer de 8h30 à midi timing parfait pour pique-niquer sous la varangue
d'un ancien bâtiment attenant à l'usine sucrière !

Randonnée " Le tour de Mare à boue par le sentier Mollaret..." le 3 avril 2021
8 participants, durée 3 heures, temps maussade mais la pluie ne les a vraiment atteints que la dernière demi heure !

Eric Guignet

Autres activités sportives
Paddle le 27 janvier 2021
2 groupes au rendez-vous 8 personnes pour le 1er groupe, puis une heure après un 2e groupe avec 5 personnes ...

Françoise Gosset

COMPTE-RENDU du 30ème TROPHEE INTERFINANCES de
GOLF
Dates : du 28 septembre au 2 octobre 2021
Organisateur : ATSCAF PARIS
Hébergement : Hôtel IBIS – Porte de Montreuil (Seine St Denis).
Après l’annulation de l’édition 2020, 78 participants ont répondu présent malgré les contraintes
liées à la pandémie surtout pour la délégation de la Réunion composée de Patrick BOUCHIER, Joseph LAILLE et Jacques GAUCHY. Le pass sanitaire étant obligatoire et vérifié à l’arrivée à l’Hôtel ainsi que pour chaque déplacement, avec 2 bus privatisés, ceci afin de limiter les contraintes de
circulation en région parisienne.
Programme : 1 Tour amical et 2 Tours homologués Fédération Française de Golf.
La particularité cette année a été la formule de départ en « shot-gun » sur les 3 parcours de Golf que
les participants ont foulé – par équipe de 4 – répartis sur chaque trou du parcours à la même heure
et top départ à la corne de brume. Ces départs permettaient de finir le parcours pratiquement en
même temps et de déjeuner tous ensemble au Club House du Golf. (sauf au Golf National).
Mercredi 29 septembre : Compétition amicale (4 balles meilleure balle) avec départ par équipe de 4
joueurs sur le parcours 18 trous au Golf du COUDRAY-MONCEAUX (Essonne). Parcours en forêt
sans trop de difficultés majeures. La pluie s’est invitée en début de partie pour laisser place à un
beau temps ensoleillé.
Jeudi 30 septembre : 1er TOUR homologué FFGOLF: Le Golf du CHÂTEAU de RARAY « La
Licorne » est un parcours 18 trous situé dans l’Oise où fût tourné le film « La belle et la Bête ».
Parcours agréable à négocier et surtout bien entretenu. Un temps très frais mais avec un ciel bleu et
le soleil.
Vendredi 1er octobre : 2ème TOUR homologué FFGOLF: Le Golf National est un parcours 18
trous considéré comme le Golf le plus difficile de France, surtout le parcours « Albatros » que nous
avons emprunté, de par sa longueur ainsi que ses obstacles d’eau sur les trous 15, 16 et 18 qui
peuvent anéantir les efforts faits en amont. Nous avons eu droit à un repas panier car il fallait libérer
le site avant 14 h 00.
Après la remise des prix suivi de l’apéritif à bord d’une péniche privatisée le repas a été servi sur
un Bateau Mouche pour une mini croisière et admirer les monuments illuminés bordant la Seine.
Pour 2022 le 31ème Trophée Inter finances de Golf aura lieu à SEIGNOSSE qui a été rénové si la
pandémie le permet. Pour 2023 c’est l’Atscaf Marseille qui sera le théâtre du 32ème Trophée.
Résultats :
• 1ère série Hommes : Brut : LAILLE Joseph 19ème /23 – Net : 13ème/23.
• 2ème série Hommes : Brut : BOUCHIER Patrick 27ème/36 – Net : 12ème/36. Brut : GAUCHY Jacques 29ème/36 – Net : 25ème/36
• Par équipe : Atscaf-Réunion : 10ème /19
Jacques GAUCHY

RAPPORTS D'ACTIVITÉS : CULTURE
SECTION SCRABBLE 2020-2021
La section scrabble de l’Atscaf s’entraîne deux fois par semaine, 18 licenciés scrabbleurs cette saison
mais seule une douzaine s’entraîne régulièrement.
- le mercredi à partir de 13h45, soit au local Atscaf, 9 rue de la victoire à St-Denis soit à la salle de
réunion de Champ-Fleuri quand elle est libre sachant que cette dernière peut accueillir beaucoup plus de
joueurs
- le jeudi soir à 17h30 à la Mairie Annexe Jacques Cœur de la Providence à St-Denis entre 8 et 10 acharnés mais pas forcément les mêmes que le mercredi
Cette saison seuls 3 joueurs ont participé assidûment aux tournois organisés sur le département, pour
jouer ou pour arbitrer. Une quinzaine de tournois ont eu lieu alors qu’habituellement on est à 25 tournois
par an. Aucune phase qualificative pour les championnats de France n’a pu avoir lieu. Le championnat
de France prévu à Bourges en avril 2021 a été également annulé !!!
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 cartes de l'année 2020/2021 :
L'activité carte de la saison 2020/2021 a été arrêté après le confinement et repris par Chantal le mercredi
14 octobre 2020 dans la salle DRFIP de Champ fleuri avec une jauge de 6 personnes .
Lorsque nous ne disposions pas de cette salle, nous nous retrouvions au local avec 5 personnes maximum . Nous avons toujours respecté les jauges selon les critères sanitaires imposés . Puis nouveau
couvre feu le 5 mars 2021, donc arrêt total non compatible avec l'horaire du couvre feu à 18 h .
Reprise le 19 mai (couvre feu à 21 h ) nous permettant de jouer à Champ fleuri de 16 h 30 à 19 h, Nous
avons eu le plaisir de retrouver Philippe ce jour avec grand plaisir . Nous sommes en moyenne 5 à 6
personnes .
Philippe Maussire

Compte rendu Atelier Arts plastiques et Expositions 2020-2021
• Atelier Arts plastiques
Les premiers samedis matin du mois quand cela a été possible et plutôt orienté travaux manuels pour
cette saison. A vrai dire l'activité “peinture” proprement dite est un peu tombée à l'eau d'autant que les
participants se réunissent pour la plupart au sein d'une autre association le lundi.
• Exposition
Pas d'expositions prévues dans l'immédiat mais depuis 2 ans les artistes du dimanche ont certainement
quelques toiles à exposer !
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
L'activité du mardi après-midi animée de main de maître par Fabienne Fabre qui, malheureusement
pour les 4 ou 5 adeptes, est repartie en métropole en fin d'année 2021 ... Elle avait ainsi proposé :
•

Serviettage =>Août Sept 2020

•

Plâtre =>Oct Nov2020

•

Crochet=>Dec2020

•

Peinture sur verre=>Dec Janv2021

•

Plastique fou=>Janv.fev2021

•

Mosaïque=>mars2021

•

Tricotin=>avril mai2021
Fabienne Fabre

COMPTE RENDU ACTIVITE MAH JONG 2020-2021
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….) entre 2020 et 2021 nous avons eu
de longues périodes de pauses dues aux séquences de couvre-feu et/ou autres mesures de confinement.
Nous avons repris à peu près normalement vers mi-octobre 2021 avec 6 adhérents. Nous nous réunis sons assez régulièrement les mercredis soir à partir de 18 H 00 dans la salle du VAUBAN et les vendre dis soir à partir de 18H00 dans la salle de la Victoire.
Lorsqu’on nous a annoncé que la salle de la Victoire serait indisponible à compter 2022, nous avons demandé un créneau supplémentaire à la mairie de Saint-Denis pour le vendredi soir. Cela nous a été ac cordé. Lorsque la salle de la Victoire fermera nous disposerons de la salle du Vauban les mercredis et
vendredis soir.
Plus de compétition départementale organisée pour le moment. Nous jouons pour le plaisir entre nous.
Je souhaite une bonne année et une bonne santé à tous les atscafiens et surtout que la vie normale reprenne son cours.
Lucie Girdary

Bilan Scrapbooking 2019-2020
Stéphane Ségestin a organisé les séances suivantes :
•

26 septembre 2020 à La Possession chez "Yasmina" ..6 scrappeuses au rendez-vous, le projet
que je leur ai proposé est un mini-album sur un modèle d’Indiana papier en utilisant un bloc de
papier de 15cm sur 15. A l'ouvrage dès leur arrivée et jusqu'à 17h, elles sont reparties avec leur
projet terminé. Les gestes barrières ont été respectés sans rechigner et elles ont passé une très

bonne journée de détente !
•

31 octobre 2020 La séance a été annulée.

•

14 novembre Atelier art journal dans les hauts de St Gilles proposé par Ellafée. 6 personnes inscrites. Structure en médium , les pages sont reliées par des anneaux classeur utilisation de la gel
press pour les fonds. L’atelier a beaucoup plu , car aucune d’entre nous ne connaissait cette ma nière de scraper.

•

28 novembre 2020 Séance à la Possession où Yasmina nous prête gentiment sa salle. Le projet,
une carte boîte surprise, a beaucoup plu et les réalisations sont très différentes par les thèmes
choisis . C’est une petite boîte peut contenir une carte cadeau ainsi que quelques gourmandises.

•

12 décembre 2020 Finitions des projets en cours .

•

26 février 2021 La journée s'est bien passée (4 scrappeuses) et les scrappeuses ont été productives . Après avoir terminer les classeurs de rangement pour matrices de découpe., Sophie a expérimenté la gel press ronde avec des encres.

•

27 mars 2021 Nous avons réalisé une carte album faite à partir d’une feuille A4 pliée en 4parties
dans la hauteur auxquelles nous avons ajouté des pochettes , des rabats pour pouvoir y inclure
des photos .Projet terminé en une séance très apprécié.

•

22 mai 2021 Colorisation de tampons à l’aquarelle chez Yasmina Nous accueillons une nouvelle
recrue. Petit rappel sur les encres à utiliser avec les aquarelles , ou tout medium utilisant de le
l’eau . Journée très agréable.

•

26 Juin 2021 : Dernière séance de la saison, un mini les scrappeuses sont reparties avec leur pro jet terminé. Journée très agréable, les filles étaient très contentes.

Patricia Grondin a organisé les séances suivantes :
•

15 mai 2021 : 6 participantes se sont retrouvées afin de réaliser un mini album fait main à St
Gilles les Hauts dans l atelier de Martine.Celui-ci a été fait façon « ART JOURNAL TROPICAL
»Ce mini album « SOLEIL » principalement avec des papiers mixed media pour pouvoir travailler les fonds , il y aura beaucoup de couleur, l accent a été mis sur les encres en spray.

•

12 juin les 6 scrappeuses se sont retrouvées pour terminer l'album commencé le 15 mai.

L'activité scrapbooking s'est mise un peu mise en stand by depuis le 1er septembre 2021.
Patricia Grondin

RAPPORTS D'ACTIVITÉS : ANIMATIONS et LOISIRS
Compte rendu Sorties ANIMATIONS-LOISIRS 2020-2021 (Chantal)
•

VISITE GRATUITE DE LA VANILLERAIE A STE SUZANNE

le 17 octobre 2020, une visite de la vanilleraie de Mr Desruisseaux située commune Ango à Ste Suzanne, a permis à un groupe de 12 personnes, de visiter cette propriété et d'avoir des explications
sur le travail de la vanille , mais également des cultures d'ananas, de palmiers et autres.
Cette sortie avait pour but de relancer l'activité des producteurs réunionnais après cette période difficile d'après confinement, en visitant gratuitement le site mais en achetant en contrepartie, ce que
l'exploitant nous proposait (vanille , épices, confitures et autres)
Ce fut une matinée agréable aux dires des gens.
Une 2e visite fut organisée, par Eric la semaine suivante, soit le 24 octobre, avec également 12 personnes
•

VISITE DU CAP JAUNE A VINCENDO LE 19 DECEMBRE 2020

Le samedi 19 décembre 2020, 18 marcheurs ont fait une jolie petite ballade n bord de mer sur Vincendo, pour découvrir le site de cap jaune . Un temps magnifique et un endroit calme a ravi tout le
monde. Nous avons observé un balai de paille en queue au dessus de la falaise, le paradis quoi !
Quelques courageux ont descendu la pente pour rejoindre la mer en contrebas. Puis nous avons pris
le chemin du retour, tout en n'oubliant pas d'immortaliser l'endroit, en photographiant le décor et les
atscafiens .
Nous avons pris la direction de St Joseph pour nous restaurer à la pizzeria « la gondole » où nous
attendait une adhérente peu courageuse pour faire la marche . Nous étions 19 personnes à attendre
notre commande (et ce n'est pas peu dire) le service était plutôt long, mais le repas pas mauvais .
Ce fut une belle journée, qui nous a permis de retrouver un ex adhérent, originaire de St Joseph .
•

FURY BEAR OU LANCER DE HACHES LE 30 JANVIER 2021

Le samedi 30 janvier à 14 heures 12 bûcherons en herbe se sont retrouvé sur St Denis, rue A de Villeneuve au 1er centre de lancer de haches de la Réunion .
Nous nous sommes séparé en 3 groupes de 4 personnes dans 3 couloirs espacés les uns des autres
(covid oblige)
Après les explications fournies par Sébastien sur la façon de lancer, ce fut la « fury ». Il fallait
compter les points par équipe pour trouver les meilleurs.
Même si on ne touchait pas la cible, c'était sportif et tout dans la bonne humeur.1heure de lancer
était bien suffisant pour la piètre sportive que je suis .
La satisfaction fut totale d'après les échos
Nous avons laissé place au 2e groupe à 15 heures, sous la houlette de Zébulette.

•

CAFE THEATRE LE MARG'OZ LE 21 FEVRIER 2021

Le dimanche 21 février 2021 , 33 personnes ont répondu présent à l'invitation d'une après-midi en
musique chez Nicole Dambreville à la chaloupe St Leu.
Rendez vous donné vers 11h , afin d'entrer dans le cabaret vers midi.
Toutes les précautions sanitaires étaient en place ( table de 6 personnes, espace de 1m50, vitrage
de séparation ) . L'apéritif nous a été servi, et Nicole nous a charmé de sa voix magnifique, jusqu'au
repas qui nous a ravi , très bon .
Puis le concert a redémarrer , et la les gens se sont lâché, ça chantait, ça dansait au rythme des séga
et maloya divinement interprété par une très grande chanteuse . De plus cette femme a un très grand
cœur et nous a permis d'oublier pendant une demi journée les moments pénibles que nous vivons
tous suite à cette crise . Ce fut une très belle rencontre .
•

FOUR A PAIN A L'ENTRE-DEUX LE 27 MARS 2021

19 candidats étaient prêts a venir pétrir et utiliser le four à pain de l'entre deux .
En pleine nature, nous avons lavé nos mains et affublés d'une charlotte, il a fallu bien pétrir pour arriver à réaliser son pain, c'est long et il faut bien écouter les recommandations du boulanger, c'est
tout un art, mais tout le monde a réussi .
Tous les petits pâtons terminés, nous les avons laissés, à température ambiante sous un torchon, afin
qu'ils lèvent . Pendant ce temps, les dames bénévoles de l'association, nous préparaient le carry poulet et le gâteau ti-son .
Quand les pâtons avaient triplé de volume, le boulanger les a retravaillés et façonnés afin de faire
des plus gros pains. Pendant ce temps, nous avons mangé toujours en attente de pouvoir enfourner
ces magnifiques pains. Le four ayant atteint la température idéale et les pains bien gonflés, ce fut
chose faite .
Tout le monde est reparti vers 16 heures (toujours couvre feu) avec son pain semi campagne qui
était très bon . Belle journée .
•

FAUCONNERIE DU 20 JUIN 2021

Nous étions 19 amoureux des oiseaux en tout genre, venus passer une matinée exceptionnelle en
avant première, au zoo parc d'étang salé . En effet , l'ouverture officielle est prévue le mercredi 23
juin 2021 .
Nous avons été accueillis par Mr Gougache, maître fauconnier, et nous avons découvert un parc magnifique, bien arboré et fort agréable, surtout quand il fait très chaud . Nous avons observé, les aras,
les inséparables, les cacatoès, les perruches à colliers, et autres oiseaux tropicaux. Puis nous avons
pu nourrir les cabris, et prendre dans nos bras les bébés cabris .
Nous avons croisé les iguanes, puis les autruches avant de nous rendre vers les oiseaux de proies
(aigles, buses , hiboux , chouettes et grand duc )
De jeunes soigneurs animaliers nous ont bien expliqué la différence entre les oiseaux diurnes et
nocturnes, un cours très intéressant . Puis nous sommes allés sur l'espace aménagé pour le vol de
ces rapaces. Nous avons pu recevoir sur nos têtes des chouettes et petit duc, puis assister au vol des
aigles (pygargue à tête blanche ) seul aigle qui pêche, du hibou grand duc et de la buse . La matinée
s'est terminée vers 13h15, après avoir été invités par l'équipe à boire un rafraîchissement. Cette sortie a fait l'unanimité et a ravi tout le monde.

Compte rendu Sorties ANIMATIONS-LOISIRS 2020-2021 (ERIC)
•

Visites de la pandanaie (et du jardin du guide) à la Plaine des Palmistes

Le 12 Septembre, Visite de la Pandanaie guidés par Didier Cologni accompagnateur en Montagne
et Jean-Maurice Tamon naturaliste de renom, grand spécialiste des orchidées subtropicales.
Le groupe de 12 personnes a bien apprécié la sortie qui s'est terminée autour d'un repas en table
d'hôte "au cœur de la cascade Biberon".
Deuxième visite groupe de 12 également le 27 Septembre 2020 et une troisième le 12 décembre
avec 9 personnes.
•

Circuit des religions le 3 octobre 2020

Jaïro de l’office de tourisme a accompagné le groupe ATSCAF (2 groupes de 10) dans un voyage
inter religieux à la découverte des différents édifices religieux de la commune de Saint-Benoît. Ce
fut l’occasion de présenter le métissage cultuel et le vivre ensemble réunionnais.
L’église de Saint-Benoit pour la religion chrétienne puis Les cinq piliers de l’Islam avec la mosquée
Masid Mabbiya, La religion hindoue avec le temple Siva Soupramanien et enfin les croyances malgaches avec la visite d’un boukan (celui de la famille du chanteur de maloya Gramoune Lélé).
Deux visites le matin, le repas pris ensemble au restaurant le Saint-Benoît ... La journée s'est achevée vers 16h30.
•

Visite guidée de Sainte Suzanne à vélo les 5 et 6 décembre 2020

10 kms à vélo avec Geoffrey Leduc (guide conférencier des "Aventuriers de l'Est") et Désiré son
accompagnateur.
La ville de Ste-Suzanne se dévoile à ceux qui savent prendre leur temps. cette boucle de 10 kilomètres à vélo au rythme familial nous a immergés dans le territoire du Beau Pays (le phare, la cascade Niagara, l'histoire d'Edmond Albius, l'ancien chhemin de fer, le domaine du Grand Hazier ...)
Un groupe de 9 le samedi et 2 groupes de 8 et 9 le dimanche qui ont bien apprécié leur sortie.
•

Patrimoine culturel et maritime de Saint Paul le 1er Mai 2021

La ville de Saint-Paul est née de la mer. La baie offre un point d’ancrage sécurisé à l’abri du temps
capricieux. Un espace portuaire et commercial s’est donc développé face aux nombreux débarcadères, et ce jusqu’au début du XXe siècle. M. Pitveau guide conférencier commence donc la visite
devant l'hôtel de ville dont la fonction initiale était un entrepôt de marchandises avant de nous diriger vers l'embarcadère et le front de mer y découvrir un canon ou une ancre de marine ... ou même
un ancien hôtel du XIX° restauré récemment !

Compte rendu Sorties ANIMATIONS-LOISIRS 2020-2021 (JOSIAN)
•

Visite de la forêt Sainte Marguerite et goût longtemps le 14 novembre 2020

14 personnes se sont retrouvées dans les hauteurs de St Benoît : riz chauffé à 7h30 puis promenade
en forêt avec les explications botaniques de Philippe Morel (on retiendra notamment le bois de négresse susceptible de faire avorter une mauvaise maîtresse au temps de l'esclavage ou le bois de
rempart utilisé en tisane par l'épouse d'un entrepreneur saint-marien en 2013 pour se débarrasser de
ce dernier). S'en est suivi un repas aux saveurs "longtemps" : boudin, beignets de papaye, chips bananes, grattons , salade palmiste frais, saucisse baba figue, canard canard peau de banane, rougail
morue (dans vanne avec feuille banane), gâteau patate douce ou encore ravage (pommes en l'air et
cambar au sirop de sucre)...
Pour faire digérer tout ça course à la roue, course en sac goni et tir à la corde !
Fin de la journée récréative vers 16 heures après salade de mangues et un tirage de loterie offrant
un panier garni et un canard vivant .
•

Four a pain le 3 avril 2021

A l'Entre-Deux 2ème groupe de 20 personnes : au programme,fabrication et cuisson du pain de manière traditionnelle , ainsi qu'un repas cuit au feu de bois réalisé par les bénévoles de l'association,
comprenant : riz, grains , carry et en dessert un gâteau pays cuit à la braise et café. De plus l'apéro,
punch , le vin, et le rhum arrangé sont compris. ..

Compte rendu Sorties ANIMATIONS-LOISIRS 2020-2021 (PATRICIA)
•

Atelier sushi le 22 Mai 2021

Nous étions 12 participants. Après un petit déjeuner offert par le formateur, les participants ont bénéficié de nombreux conseils concernant la fabrication des sushis. Nous a pu fabriqué et emporter
nos propres Maki et sushi. Malgré quelques petits bémols lié a une mauvaise gestion du temps et
d'espace, il a été très agréable de pouvoir se retrouver suite à cette période anxiogène contraignant
à l'isolement, rencontrer des adhérents que l'on ne connaissait pas encore, échanger entre eux et
avec le formateur.
•

Chute libre le 05 Juin 2021

11 Atscafiens ont découvert les joies de la chute libre à Cambaie Saint Paul. Après s'être habillé
d'une combinaison particulière et une série de conseil, chacun s est lancé dans le simulateur accompagné d'un moniteur. Cela nous a permis de connaître les sensations de la chute libre à l'identique
d'un saut en parachute sans les contraintes ! Nous avons eu une démonstration du talent du moniteur
très haute en sensation !
•

Tunnel de lave le 13 Juin 2021

Avec KOKAPAT RANDO, les 15 atscafiens ont pu visiter Le Tunnel de lave Bleue à PONT
D'YVES au Tampon ce dimanche 13 juin, un tunnel de lave âgé 23 000 ans parfaitement conservées
car ce tunnel est resté fermé pendant des milliers d années. C'est un tunnel très peu visité car le propriétaire souhaite protéger ce joyau. Nous nous sommes donc engagés à respecter certaines règles
de protection dans le tunnel. Notre moniteur spéléo nous a guidé par groupe de six et nous a donné
de nombreuses informations sur la formation géologique vous guidera par groupe de six personnes
(matin et après-midi) pendant 2h30 d'activité..

Compte rendu comptabilité Atscaf-Réunion du 1er septembre 2020
au 31 août 2021

Compte tenu de recettes encaissées à hauteur de 16 829,96 euros et des dépenses à hauteur de 18 082,66
euros, le bilan comptable de l’exercice 2020-2021 pour l’Atscaf-Réunion ressort négatif à hauteur de –
1 252,70 euros. (cf détail des recettes et des dépenses selon tableau de présentation analytique et comparative avec l’exercice précédent).
En terme bancaire l’exercice 2020-2021 s’est achevé sur un solde créditeur de 2 321,58 euros sur le
compte courant BFC; compte tenu de débits attendus à hauteur de 250 euros, le disponible au 31 août
2021 est de 2 071,58 euros.
Le compte sur livret présente pour sa part au 31 août 2021 un solde de 8 161,48 euros, 19,28 euros
ayant été engrangés au titre des intérêts annuels.
Soit un solde final global au 31 août 2021 égal à 10 233,06 euros (le solde initial était de 11 485,76 euros au 31 août 2020).

SITUATION BANCAIRE
solde BFC
2 321,58
solde compte livret
8 161,48
crédits attendus
0,00
débits attendus
250,00

ECRITURES COMPTABLES
avoir initial *
11 485,76
recettes exercice
16 829,96
dépenses exercice
18 082,66

10 233,06

10 233,06

Disponible cpte courant
au 31/08/21

2 071,58

*l'avoir initial de 11 485,76 euros se décomposait en 9 142,20 euros sur le c/ sur livret et 2 343,56 euros
sur le compte courant

