ORDRE DU JOUR de l'assemblée générale
du 15 février 2019
● 13h45 accueil des adhérents
(eau , café offert)
● 14h00 – 14h15 vérification du quorum
(211 adhérents donc 53 participants ou représentés sont nécessaires pour démarrer l'AG)
● Le mot du président
● Approbation du procès verbal de l'assemblée générale du 1 décembre 2017
● Convention BFM
● Lecture des rapports d'activités SPORT
Badminton, Journée inter finances,randonnées, golf, autres activités sportives
● Lecture des rapports d'activités CULTURE
scrabble, cartes, scrapbooking, majong, sorties culturelles, arts-plastiques et expositions.
● Lecture des rapports d'activités ANIMATION LOISIRS
● RAPPORT FINANCIER
● Compte rendu de la COMMISSAIRE AUX COMPTES
● Modification des tarifs adhésions (création éventuelle de tarif fonctionnaire et retraité et
modification du tarif enfant moins de 16 ans)
● QUESTIONS DIVERSES
● ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
● PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU
● Désignation par le nouveau bureau du représentant ATSCAF (et suppléant) au congrès
national du 22 mars 2019

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers adhérents,

Le bureau L'ATSCAF Réunion vous souhaite la bienvenue pour sa 23ème assemblée générale que j'ai
l'honneur de présider.
La saison 2017-2018 qui nous réunit aujourd’hui a été comme la précédente très bien remplie comme en
témoigneront les rapports d’activité de chaque section.
Le nombre d’adhésions est en diminution : nous avons terminé la saison avec 211 adhérents.
Les saisons précédentes nous avions 208 pour 2012-2013, 234 pour 2013-2014 et 245 pour 2014-2015 263
pour 2015-2016 et 237 en 2017-2018.
Le futur proche c'est aussi la désaffection du « casier zoreil » et de notre local actif les mercredis (scrabble et
cartes), les vendredis soirs (majong) et les samedis (arts plastiques et scrapbooking).
Nous avons eu l'accord de M. Deshayes d'être « relogés » à la DRFIP Malraux,
Et j'ose espérer que quand nous aurons intégré les algécos (vraisemblablement courant 2019) nous aurons
plus de contacts avec les collègues car nous assurerons alors une permanence le mercredi midi.
Quelques initiatives nouvelles, notamment un abonnement au théâtre de champ fleuri nous vous tiendrons au
courant de l'évaluation après un trimestre et de l'opportunité à prolonger l'abonnement. Nous nous trouvons
aujourd'hui sur le site de l'EDF parce qu'un partenariat avec Messieurs Patrick Hoareau et Sylvio Galas est en
cours au sujet des installations sportives rue de la digue et du village vacances de Saint Gilles.
L'heure est aussi au partenariat avec la Banque BMF dont le représentant Quentin Régnier est aujourd'hui
parmi nous.
Nous allons bien sûr continuer en 2019 de proposer des activités ou des sorties inédites .
Concernant la création de nouvelles activités, toutes vos suggestions sont les bienvenues.
Comme chaque année nous renouvelons le bureau, chacun des membres ayant été élu pour 3 ans.
Trois sortants Patricia GRONDIN, Eric GUIGNET et Philippe MAUSSIRE qui se présentent à nouveau.
A signaler cette année à l'ordre du jour de cette assemblée : la validation de la modification des tarifs
d'adhésion pour la saison 2019 2020 conformément à l'article 6 des statuts (il s'agit d'augmenter de 1 € le
tarif enfant de moins de 16 ans et créer un type d'adhésion « autres fonctionnaires ».
A la date du 13 février 2019, candidatures reçues = .Françoise GOSSET
Je vous souhaite une très bonne assemblée générale.

Éric GUIGNET

RAPPORTS D'ACTIVITÉS SPORT
BADMINTON
Bonjour,
Malgré la baisse sensible d’adhérents, le badminton se porte toujours bien au sein de l’ATSCAF REUNION.
Pour preuve l’ATSCAF a été sacrée championne de la Réunion en championnat corporatif (équipe d’entreprise) pour la 3e fois. » Trois étoiles . Ça ne vous rappelle rien? » . Bon ,on n’a pas eu l’honneur de défiler en
bus décapotable rue de la victoire, ni d’être reçu à l’hôtel de région, mais un repas entre champions s’imposait et fut apprécié par tous les participants.
Bravo encore aux champions.
Après ce 3e titre certains joueurs ont préféré se reposer pour cette saison. Du coup, nous aurons que 2
équipes qui représenteront l’ATSCAF au championnat corporatif 2018/2019. Bon repos à eux et revenez
nous vite en forme.
Côté section loisirs cette année nous avons innové en jumelant notre tournoi de Noël ,avec la section bad minton loisirs de Ste Suzanne, qui nous a accueilli dans leur gymnase à Bel Air. Cette initiative a rencontré
un vif succès.
Sinon nous continuons à accueillir les débutants au gymnase du Verger à Ste Marie, tous les vendredi, de
17h00 à 19h00.

TOURNOI INTER FINANCES
Cette année le tournoi inter finances a eu lieu le 30 juin et toujours sur les mêmes sites de la commune de Ste
Marie.
Malgré le grand renfort de pub dans les différents services pour cette manifestation, nous peinons quand
même à regrouper plus de participants. Malgré tout , ceux qui ont participé ce sont bien amusés durant cette
journée sportive et conviviale, comme d’habitude .
Voici quelques résultats de cette journée.
-Foot: pas vraiment de vainqueur ( manque de combattants). Match entre eux.
-Pétanque : finalistes, HUSS / PIGNON
vainqueur, FARDELIN / VILLALONGUE
-Course à pied: 2ème RADJANE
1e. NOEL Philippe
-Badminton : finalistes, GRONDIN. N / MAILLOT. D
vainqueur, JUSTOME. G / JUSTOME. N
enfants, 1ère BERTHELOT Mathilde, 2ème BERTHELOT Clémence , 3ème HOAREAU Rachel.
Je remercie les responsables des différents ateliers ( GRONDIN C, GAUCHY J, MAUSSIRE P, et tous les
batistes). Et bien sûr les membres du bureau de l’ATSCAF REUNION , la ville de Ste Marie et son service
des sports. Merci

Soubadou. Josian

Compte rendu RANDONNÉES familiales 2017-2018
Cette année 9 randonnées familiales et conviviales pour la plupart ont réuni les atscafiens et ont souvent été suivies
d'un repas en tables d'hôtes !
•

19/08/2017 :Petite randonnée familiale au coteau sec à l'Entre-Deux, 26 marcheurs presque trop rapides car il a
fallu baguenauder un peu dans les ruelles du village en admirant les cases ... afin de terminer comme prévu à
midi et tout le monde a apprécié l'auberge paysanne "chez Céline et Josian" !

•

21/10/2018 : Randonnée familiale au Morne Langevin. 25 adultes et 3 enfants, 3 heures de marche sous un
soleil radieux et après 35 minutes de voiture : le réconfort habituel à la ferme auberge "le pêcher gourmand" !

•

3/12/2017 : Randonnée Hellbourg 18 randonneurs ont accompagné le Président fédéral en visite sur l'Île et
sur une idée de Josian le groupe s'est mis en marche vers 9 heures au centre d'Hell-Bourg direction du Cap
Anglais ... Enfin presque on bifurque vers Terre Plate et retour sur HellBourg par les anciens thermes : ... Et
vers 13 heures tout le monde se retrouve chez "Alice" pour un petit en-cas ( seulement beignets, gratin
chouchou, 4 caris et le dessert ! ) ...

•

27/01/2018 : Randonnée "La boucle du moulin Kader" Une petite matinée d'accalmie en cette période de
pluies et 22 randonneurs accompagnés de deux petites filles (le plus souvent en tête de file) ont bien
apprécié ce sentier sur les hauteurs de Saint Gilles qui permet de traverser des zones un peu arides,
recouvertes d'épineux, de chocas et d'herbes sèches et d'admirer les bassins et cascades de la Ravine SaintGilles depuis le haut du rempart. Comme d'habitude la promenade de deux heures s'est prolongée par un long
moment de convivialité en table d'hôte !

•

29/04/2018 : Randonnée "Le chemin Crémont"... randonnée familiale en petit groupe d'une douzaine de la
Possession à Grande Chaloupe aller-retour avec pique-nique convivial ... Bref une matinée dominicale bien
remplie !

•

10/05/2018 : Randonnée "Boucle sentier ilet Alcide et sentier Françoise Francia". A l'origine nous aurions dû
parcourir le sentier des pêcheurs à sainte Rose mais "Fakir" avait fait des dégâts donc on remplace par "le
rempart de Mafate" au Maïdo mais c'était sans compter que le jour de l'Ascension il y a une messe au Maïdo
qui a accueilli 3000 fidèles ... D'où le plan C pour remplacer le plan B : La boucle Sentier Îlet Alcide, Sentier
de Cambour, Sentier Françoise Francia certes plus longue que prévue ... mais la récompense était au bout
avec le repas chez Doudou !

•

16/06/2018 : « Le rempart de Mafate » Randonnée on ne peut plus "familiale" les 21 participants ont eu tout le
temps de photographier un panorama magnifique et même si nous avons démarré avec une température de 8
degrés, le vent et le soleil ont fait en sorte que les randonneurs ont pu reconnaître les ilets de Mafate (La
Nouvelle, Les orangers, Grand Place, Ilet à bourses ...) et en avançant Roche plate ou Marla. Chacun a
recherché le col du Taïbit, le col des bœufs ou le Bronchard ... Bref, panorama exceptionnel et comme de
coutume le petit groupe s'est retrouvé autour d'une table et de copieux carrys en libre service !

•

21/07/2018 : Randonnée "Cap noir Roche vert bouteille" 13 marcheurs au rendez-vous aux alentours de 9s
heures ... direction le cap noir puis la roche vert bouteille rien de difficile pour nos marcheurs aguerris : tout
juste 2 heures de "promenade" par un temps frais mais bien ensoleillé et largement le temps d'aller découvrir
la ferme auberge Bellevue (et son boute-en-train de propriétaire Jacky) où nous ont rejoint les 2 derniers
convives . Heureusement qu'on a réussi à former une tablée de 15 , il aurait été dommage de manquer ce grand
moment de convivialité mais on a promis à Jacky et Françoise de revenir avec un groupe Atscaf plus étoffé !

•

18/08/2018 : Randonnée "les berges de la Rivière des Roches"22 présents pour une petite promenade de 2h30
en bord de mer à rivière des roches Saint Benoît suivie d'un repas au restaurant "le beauvallon"

Eric GUIGNET

Compte rendu RANDONNÉES sportives & Autres sports 2017-2018

Sortie Baleines du 9 septembre 2017
Elles étaient bien au rendez-vous
Très belle journée à bord du Catamaran « Cat Ananas »

Randonnée « Grand Galet – Plaine des Sables – 16 décembre 2017
5 Courageux randonneurs ont remonté de Grand Galet à La Plaine des Sables soit 13 km et un dénivelé de
1850 m ,
Départ 9 heures – Arrivée 16h00
Un temps plus agréable que sur tout le reste de l Ile où il pleuvait des cordes !
Une randonnée sportive et variée débutant par des zones de cultures d’ananas puis de forêts de Filaos…...La
chapelle de Cap Blanc, les bois de couleurs ……
Beaucoup de montée en sous-bois avant d’atteindre le Bord de la Plaine des Sables et la dernière demi-heure
de randonnée, certes 7 heures au lieu de 5 heures mais une bonne pause casse-croûte bien méritée et
conviviale,
Randonnée Entre Deux le 18 novembre 2017 en remplacement du Bras de La Plaine
A l’origine je souhaitais « les orgues basaltiques des Gorges du Bras de la Plaine »
En cause le mauvais temps des jours précédents, il n’était pas prudent de faire cette randonnée, en grande
partie dans l’eau mais magnifique .
Notre petit groupe de 7 personnes a opté pour « Le tour du village de l’Entre Deux par les 7 sentiers »
Nous n’en ferons que 5 …...avec ses 10km ….5h30 …..de marche pique nique inclus.
Vélo couché le 20 décembre 2017
Découverte pour certains et addiction pour d'autres (4ème fois) le vélo couché au volcan a beaucoup
plu…..pédalage en position relax du « Pas des Sables » jusqu’à Bourg Murat !

Claire Blaszak

COMPTE-RENDU du 28ème TROPHEE INTERFINANCES de GOLF

Dates : du 11 au 15 septembre 2018
Lieu : REIMS en Champagne
Programme : 2 Tours homologués Fédération Française de Golf.
1er Tour homologué: mercredi 12 septembre 2018 – Golf de l’Ailette à CERNAY-EN-LAONNAISLAON.
Deuxième jour : jeudi 13 septembre – Golf Club La Grande Romanie à CHALONS –ENCHAMPAGNE.
2ème Tour homologué : vendredi 14 septembre – Golf de REIMS à GUEUX.
1er TOUR : Le Golf de l’Ailette est un parcours 18 trous dit « Chemin des Dames » situé à la Base
Nautique départementale « Cap’Aisne » et du Parc de loisirs et nature « Axo’Plage ». Bien entendu
plusieurs obstacles d’eau jalonnent le parcours d’où sa difficulté.
DEUXIEME JOUR : Le Golf de La Grande Romanie est un parcours de 18 trous sans difficultés
particulières hormis au trou n° 17 défendu par un obstacle d’eau. Ce parcours a été disputé par
équipe de 4 joueurs et non homologué.
2ème TOUR : Le Golf de REIMS est un parcours de 18 trous élaboré en 1928 dont tous les trous
sont sponsorisés par une cave de champagne. Il est situé à proximité du circuit de vitesse désaffecté,
« auto-moto » de Reims. C’est un golf agréable bordé d’arbres, principalement des chênes, sans
difficultés majeures.
La météo, paramètre très important pour les golfeurs, a été clémente avec un beau ciel bleu et un
soleil permettant une température avoisinant les 25° en journée.
Il a été permis de visiter, en plein centre de Reims, la cave du champagne « POMMERY » en
galeries souterraines de 18 km de long et 30 mètres sous le niveau de la rue. Bien entendu une
dégustation de champagne brut « jeune » et « millésimé » a permis de faire la différence et de
satisfaire nos palais.
Par contre l’hébergement, au Centre International de Champagne (C.I.S.), était spartiate et, pour
l’ensemble des compétiteurs, c’était celui qui a évoqué le plus de critiques par rapport aux
précédentes éditions. Le centre était situé à proximité du centre-ville et de la cathédrale de Reims
(10 mn à pied).
Une participation moyenne de 76 compétiteurs a disputé ce 28ème Trophée de Golf.
Pour 2019 le 29ème Trophée Interfinances de Golf retournera, normalement, à Seignosse.
J. GAUCHY

RAPPORTS D'ACTIVITÉS CULTURE
Compte rendu Sorties VISITES GUIDÉES 2017-2018
•

Visite temple tamoul et repas indien le 7 octobre 2017

Toujours en compagnie de Mme Cardénas visite d'un temple tamoul avec conférence sur l'hindouisme,
suivie d'une démonstration culinaire (beignets indiens) et d'un repas végétalien chez M. Firoaguer.

•

Conférence sur le street art à Terre Sainte le 3 février 2018

Jace, Méo, Kid Kréol, Boogie… Charlie Lesquelin ... ça vous parle ?
Conférence sur le "Street Art" ou art de la rue à "Terre Sainte" (quartier de Saint Pierre) en compagnie de
Rachel Cardénas qui a su élargir le sujet au niveau mondial !

•

Visite guidée du Port le 31 mars 2018

-CLOVIS était notre guide " pei" intarissable sur l'histoire de sa région.

•

Visite guidée de Saint Paul le 21 avril 2018

Le premier nom de la baie de Saint Paul était "baie du premier ancrage". L'origine du nom st Paul
remonterait à la prise de possession de l'île un 29 juin jour de la fête de l'apôtre Paul
. Mathieu LEBON guide conférencier de l'office du tourisme de l'Ouest explique la signification du
monument de J.Beng.Thi commémorant l'âme de ceux qui ont traversé contre leur gré les océans dans des
conditions insoutenables pour arriver sur l'île.

•

Visite guidée du Port le 28 avril 2018

Deuxième édition pour la visite du Port cette fois avec Matthieu qui s'est terminée par un repas à "la frite
belge" !...

•

Les calbanons de la cafrine le 19 Mai 2018

Journée créole aux calbanons de la cafrine : tressage vacoa, préparation de samoussas et de bonbons piment
précédés de la visite des calbanons (habitations des travailleurs engagés qui travaillaient à l'usine sucrière)
et d'une conférence sur l'histoire de l'engagisme .
Et pour finir un bon repas avec les représentants de l'association "pécheurs golet" qui ont aussi fait
l'animation (danses folkloriques et devinettes en créole) ...
A l 'origine les calbanons servaient de logements aux travailleurs esclaves ou engagés de la sucrerie de la
Cafrine. A sa fermeture en 1895 elle s 'est transformée en propriété cannière et a été intégrée au domaine du
Comte Choppy. Jusqu'en 1991, date de la fermeture de l usine sucrière les calbanons vont accueillir des
familles entières puis seront à l 'abandon jusqu'en 2000 où la ville de st Pierre va les réhabiliter pour des
associations comme celle de "pêcheurs golets" qui nous a accueillis et initiés au tressage, à la confection de
samoussas et bonbons millet et a dansé des quadrilles et mazurkas pour continuer à être dans le temps lontan.

•

La villa Rivière le 28 juillet 2018

Visite guidée de la villa Rivière , villa créole typique construite à la fin du XVIIIème siècle ... Une belle
surprise pour les 13 participants qui n'imaginaient pas une telle case créole en plein centre ville de Saint Paul
... mobilier, vaisselle , papiers peints, boiseries ou jardin ... Une très belle reconstitution d'une maison créole
d'époque qui fut par la suite la propriété de maires ou de médecin de la ville et même si elle est toujours
habitée, elle est inscrite aux monuments historiques depuis 1990.

Eric GUIGNET

SECTION SCRABBLE 2017-2018
La section scrabble de l’Atscaf s’entraîne toujours deux fois par semaine, 18 scrabbleurs cette saison :
- le mercredi à partir de 13h45, pour les personnes disponibles (retraitées.. mais pas seulement) cela se
passe au local Atscaf, 9 rue de la victoire à St-Denis
- le jeudi soir à 17h30 à la Mairie Annexe Jacques Cœur de la Providence à St-Denis.
- la section scrabble de l’ATSCAF est un club à part entière affilié à la Fédération Française de Scrabble
(Q02-ATSCAF Réunion), cela permet à ses licenciés de participer aux tournois organisés sur le
département (25 en moyenne par an) en jouant mais aussi en arbitrant ; la plupart des licenciés de
l’Atscaf privilégiant néanmoins l’aspect loisir des mercredis et jeudis, seuls 5 ou 6 « acharnés »
fréquentent les tournois du week-end…
- cette année Jacqueline, Eric, Christiane et moi avons atteint le cap de la phase 3, dernière étape locale
qualificative pour le Championnat de France qui réunit le « gratin du scrabble » tous les ans. Cette
saison seules Jacqueline et moi seront qualifiées pour disputer cette épreuve à Vichy, je serai la seule à
faire le déplacement, je termine 325 ème sur 1064 joueurs. Gérard, qualifié d’office car 1 ère série ne se
rendra pas en métropole mais remportera l’épreuve, relayée en multiplex à la Réunion (26 participants).
- le 25 mars 2018 le club de scrabble de l’ATSCAF a aligné une équipe de 5 joueurs lors du tournoi
Interclub, notre équipe termine 2 ème sur 4 équipes dans sa catégorie. Ce tournoi est le seul du calendrier à
privilégier l’aspect jeu en équipe, alors que traditionnellement on est tout seul devant sa grille ou au
mieux deux au cours des tournois en paires. Aux joueurs participants il faut ajouter arbitres et
ramasseurs du club qui complètent l’équipe pour le bon déroulement de ce tournoi.
- la saison s’est terminée, comme tous les ans en juin 2018, par le Championnat de la Réunion qui s’est
déroulé au Village Corail à St-Gilles ; ce tournoi se décompose en :
- un tournoi en paires, 27 paires présentes cette année dont 3 paires de l’Atscaf qui ont « déchiré » : Eve
(d’un club de St-Pierre) et moi remportons l’épreuve [  ] et les 2 autres paires terminent 5 ème
(Jacqueline associée à Odile d’un autre club de St-Denis) et 6 ème (Christiane et Eric)
- un tournoi Individuel de 46 joueurs dans lequel la meilleure Atscafienne, Jacqueline, monte sur la 2 ème
place du podium, Christiane et Eric sont respectivement 14 ème et 15ème ; Chantal et Patricia nettement
plus loin…. Pour ma part j’étais à l’arbitrage et surtout beaucoup à la logistique sur ce tournoi de fin de
saison.
On continue comme cela sans se prendre la tête, surtout pour le plaisir de jouer ensemble, ceux qui
veulent faire monter l’adrénaline participant aux tournois organisés localement

La responsable de la section scrabble, Bernadette Ollivier

Activité carte de l'année 2017/2018 :
L'activité tarot / belote s’est déroulée tous les mercredis soir, sans interruption au cours des mois de juillet,
août ou en fin d’année. 6 à 15 personnes se sont retrouvées chaque semaine pour jouer au tarot, à la belote
dans une ambiance très amicale.

Philippe MAUSSIRE

Compte rendu MAH JONG 2017-2018

La section mah jong est toujours active. Elle compte 9 membres (7 femmes et 2 hommes) qui viennent jouer
le mercredi soir à partir de 18 H dans la salle des Dalhias, bld Vauban à Saint-Denis et le vendredi soir dans
le local Atscaf avenue de la Victoire. Nous faisons un break entre le 20 décembre et mi-janvier.
Les séances sont ouvertes à tout le monde et nous pratiquons avant tout le mah jong pour le plaisir.
Nous sommes 5 licenciés susceptibles de participer aux tournois départementaux mais pour le moment seule
Lucie GIRDARY participe aux compétitions. Les autres sont encore hésitants mais en 2019 il y aura 2
compétiteurs de plus.
Très bonne ambiance entre nous, pas de soucis dans la cohésion du groupe.
Nous accueillerons volontiers d'autres membres intéressés par la pratique de ce jeu de stratégie qui allie
vivacité d'esprit et esprit de compétition. C'est un jeu facile à comprendre, si on s'y prend étape par étape.
Et pour les nouveaux adeptes il y aura toujours quelqu'un d'entre nous qui assurera l'apprentissage sur une
table séparée.
Au plaisir de vous voir parmi nous.

Lucie GIRDARY

Compte rendu Atelier peinture et Expositions 2017-2018
•

Atelier peinture

Tous les premiers samedis matin du mois et parfois 2 fois par mois
En octobre 2017 lâcher prise ...Le 7 octobre notre amie Lucienne nous a fait une démonstration de
"créativité lâcher-prise " époustouflante. devant la toile blanche, déconnecter le cerveau...et laisser
le cœur guider le pinceau...tout un programme.... Les quelques spectatrices présentes ont été
conquises et ont eu envie de s'y essayer aussi...
Le 25 novembre 2017 croquis en plein air rando croquis : aquarelle ou crayons aquarellables,
pendant 3 heures les artistes du samedi s'en sont donnés à coeur joie avant de se rendre déjeuner au
"longani" ... le petit cari a été suivi de la chansonnette en créole et tous ont convenu que l'opération
était à renouveler !
En janvier Sous l'égide de Lucienne, quelques tubes d'acrylique, de la colle vinylique, de l'eau, de
l'huile d'amande douce, du lubrifiant silicone, un tablier, des gants de ménage, une vieille toile cirée,
un sèche-cheveux et un carton toilé ... Et on laisse le hasard mélanger les couleurs !!!!
En février 2018 Toujours technique du "pouring"sous la houlette de Lucienne . On continue à
préparer notre peinture consistance "pâte a crêpes ",mais on est passé du "bol renversé" à "petits
pâtés" (ou "coccinelles" pour les moins gourmands ).Je vous laisse admirer le résultat ! Nous avons
fini la séance sur une autre technique,avec des peintures à effets spéciaux sur panneau de
contreplaqué.....et voila un volcan en plein éruption !
•

Exposition à la BIAL en Octobre 2017

La Bibliothèque Alain Lorraine a accueilli l'exposition Atscaf du 15 décembre 2017 au 30 janvier
2018 consacrée principalement aux tableaux de collages initiés par Lucienne... L'autre nouvelle
exposante (peinture à l'huile) est Dominique Ducros ... Uniquement 16 tableaux mais une très belle
exposition sur des murs tout fraîchement repeints.
•

Exposition à la médiathèque de Sainte Marie en février 2018

La médiathèque de Sainte Marie a accueilli l'exposition Atscaf du 09 février au 7 mars 2018 elle a
accuieilli 11 artistes : enluminures, huiles, aquarelles, tableaux de sable, collages et scrapbooking.
Exposants : Janine Faugeras, Lucienne Dadoun, Armande Jogama, Françoise Lebéhérec, Christiane
Baritaud, Nicole Lanfranchi, Mamy Ronterre, Dominique ducros,Cathy Liéber, Eric Guignet,
Patricia Grondin, Stéphanne Ségestin
•

Exposition à l'OMS du Port en juin 2018

L'OMS du Port a accueilli l'exposition Atscaf du 4 juin au 20 juillet 2018 8 artistes : acryliques,
huiles, aquarelles, tableaux de sable, collages et scrapbooking.
Exposants : Janine Faugeras, Françoise Lebéhérec, Mamy Ronterre, Dominique ducros, Denise
Gaulin, Josette Gaulin, Florence Girardet, Eric Guignet, Patricia Grondin, Stéphanne Ségestin
Eric GUIGNET

Compte rendu SCRAPBOOKING 2017-2018
La section scrapbooking continue à regrouper les scrappeuses 2 samedi après-midi par mois.
Certaines scrappeuses sont présentes depuis plus de 10 ans! C'est pour dire si elles sont assidues!
Cette année nous avons réalisé plusieurs gros projets:
un mini album sur le thème du "bord de mer" qui nous a tenues occupées pendant plusieurs séances.
Un "swapp" c'est un échange de réalisation fait-main entre participantes. Il se fait depuis plusieurs années
maintenant à l'occasion de Noël. Il est très demandé par les participantes.
Nous avons fait du scrap à plusieurs mains....Le but était que chacune apporte à tour de rôle plusieurs
éléments à la réalisation des pages des autres participantes. Cet échange participatif a été très apprécié et a
produit de belles pages à ajouter a nos albums.
Plusieurs d'entre nous ont souhaité participer aux expositions de l'atscaf.
Pour l'exposition à la Médiathèque de Ste Marie, certaines ont exposé des pages et d'autres des cartes et des
petits carnets.
Notre réalisation majeure a été "l'arbre du voyageur" pour l'exposition du Port. Le thème de notre expo "le
voyage réel ou imaginaire" a été trouvé en concertation entre toutes les scrappeuses, au cours d'un échange
d'idées très fructueux et amusant! Les idées sont là car bien sur, nous avons une imagination débordante mais
entre l'idée et la réalisation du projet...on se rend vite compte des écueils que l'on rencontre. Par exemple:
trouver un arbre par trop petit mais suffisamment grand pour qu'il fasse un bel effet mais pas trop grand non
plus pour pouvoir le transporter dans une voiture!!!
Finalement il a été emmené en plusieurs morceaux et monté sur place!!!!
Je remercie toutes les scrappeuses pour leur implication et pour leur bonne humeur. C'est toujours un plaisir
de se retrouver régulièrement.

Patricia Grondin

Compte rendu Sorties ANIMATIONS-LOISIRS 2017-2018
•

ATELIER FAR FAR KREOL DU 17 FEVRIER 2018

Rendez-vous a été donné à 17 personnes pour cuisiner créole à Bagatelle, chez le chef Jacky.
Huit cuisiniers en herbe, les plus courageux se sont retrouvés sur le marché de Ste Suzanne avec
Jacky, afin d'acheter les produits frais, légumes , épices, dont nous aurons besoin à la préparation de
notre atelier . Une fois les 17 participants réunis, nous avons attaqué les préparations, en se
répartissant les tâches. Certains ont épluché, d'autres mixé ou mélangé sur les conseils du chef afin
de réliser des bonbons piments, des samoussas, du gâteau ti-son. Agnès surveillait le carri au feu de
bois, pendant que Philippe et Armand pressaient la canne à sucre, pour nous préparer un bon jus
frais ou un punch pour ceux qui voulaient ajouter du rhum.
Après l'effort, le réconfort, nous avons installé les feuilles bananes et avons savouré toutes nos
recettes avec grand plaisir. Une excellente journée pour ceux qui aiment être aux fourneaux .
•

JARDIN DES 1001 SAVEURS DU 17 MARS 2018

Le rendez-vous à 9 heures à St André nous a conduit dans un immense domaine de 4 hectares tenu
par un agriculteur et son épouse. Nous étions 25 personnes, divisées en 2 groupes pour visiter des
fleurs et des arbres fruitiers ou non. Nous avons démarré la visite sous le soleil craignant que la
pluie vienne nous perturber, car elle ne nous avait pas épargnés les semaines précédentes.
Après 1 h 30 de visite, les groupes devaient s'intervertir, c'est à ce moment que la pluie s'est
invitée, ce qui nous a obligé à écourter la 2e partie de la visite.
C'était dommage , mais malgré tout nous avons découvert une belle plantation, bien entretenue.
Nous nous sommes séparé vers 12 h 30 mn et un petit groupe, bien mouillé, s'est retrouvé à Quartier
Français, pour déjeuner .
•

DOMAINE COCO DU 5 MAI 2018

Nous nous sommes retrouvés 23 personnes à St Leu, les Colimaçons pour pratiquer un atelier sur le
coco. Notre guide nous a appris à le râper, à le presser, et même à le tresser. Un atelier très
enrichissant, ou nous avons goûté le coco sous toutes ses formes : en huile, en eau, en lait et nous
avons même fabriqué nos bonbons coco. L'atelier terminé, nous avons déjeuné sur place avec un
repas à base de coco : soit poisson, soit poulet. Le repas a été servi à l'assiette, ce qui a provoqué
beaucoup de retard entre les 1er servis et les derniers ( environ 45 mn ).
Les organisateurs ont bien vu que ce n'est pas la solution à adopter avec un groupe de 23 personnes.
Je pense que ça venait aussi d'une mauvaise organisation.
Après le repas nous avons visité le parc et la mini ferme pédagogique dans l'après midi.
•

TIR A L' ARC DU 12 MAI 2018

Ce matin là, nous avions peur d'avoir trop chaud, mais une agréable matinée, sous les arbres du club
des Archers de St Denis à Champ Fleuri, a permis à 12 archers en herbe, de montrer la précision de
viseur qu'il faut pour exercer cette discipline.
L'expérience de Mr Gouzien a été bien formatrice et les diverses séances de tirs mises en places
sous formes de petites compétitions entre équipes, a rendu l'initiation plus attrayante dans un
contexte très amical.
Ce fut une belle matinée pour les 12 novices, qui pourraient bien vouloir recommencer cette
activité.
Chantal SIGISMEAU

Compte rendu comptabilité Atscaf-Réunion du 1er septembre 2017 au 31
août 2018

Compte tenu de recettes encaissées à hauteur de 23 688,98 euros et des dépenses à hauteur de 24 080,59
euros, le bilan comptable de l’exercice 2017-2018 pour l’Atscaf-Réunion ressort négatif à hauteur de
-391,61 euros.
Ci-joint détail des recettes et des dépenses selon une présentation analytique et comparative avec
l’exercice précédent.
En terme bancaire l’exercice 2017-2018 s’est achevé sur un solde créditeur de 3 903,79 euros sur le
compte courant BFC; compte tenu de débits attendus à hauteur de 775,60 euros le disponible au 31
août 2018 est de 3 128,19 euros.
Le compte sur livret présente pour sa part au 31 août 2018 un solde de 10 083,42 euros 84,94 euros
ayant été engrangés au titre des intérêts annuels.
Soit un solde final global au 31 août 2018 égal à 13 211,61 euros (le solde initial était de 13 603,22
euros au 31 août 2017).
SITUATION BANCAIRE
solde BFC
solde compte livret

ECRITURES COMPTABLES

3 903,79
10 083,42

crédits attendus

0,00

débits attendus

775,60

13 211,61

Disponible cpte courant
au 31/08/18

avoir initial *

13 603,22

recettes exercice

23 688,98

dépenses exercice

24 080,59

13 211,61

3 128,19

*l'avoir initial de 13 603,22 se décomposait en 9 998,48 euros sur le c/ sur livret et 3 604,74 euros
sur le compte courant

