
ATSCAF des HAUTES-ALPES

ASSEMBLEE GENERALE du 26 NOVEMBRE 2021

L'AG 2021 est ouverte à 18h par la présidente devant une dizaine d'adhérents au restaurant « l'Establet » à
Gap qui nous a prêté une petite salle.
Le bureau actuel se compose de la présidente (Dominique Caffarel), la trésorière (Bernadette Audas) et la
secrétaire (Magali Faure).
Les  adhérents  présents  sont  au  nombre  de  9  et  le  nombre  de  procurations  reçues  de  18.  Le  nombre
d'adhérents étant de 41 pour l'année 2020/2021, le quorum est atteint et les délibérations peuvent être votées.
Mme Magali FAURE est désignée secrétaire de séance.

Rapports moral et financier de la saison 2020/2021

• Le rapport moral est présenté par la présidente :
Elle a tout d’abord informé l’assemblée des dernières informations diffusées par notre Direction Générale de
l’Action  Sociale  et  qui  portent  pour  l’essentiel  sur  une  incertitude  quant  aux  subventions  allouées  à
l’ATSCAF par le Ministère. Notre président fédéral suit de très près ce dossier qui concerne l’ensemble des
acteurs de l’action sociale des Finances et aura forcément un impact sur notre budget local, donc sur notre
pouvoir d’achat !
Elle a ensuite retracé le bilan des activités de l’année écoulée, en souhaitant à nouveau de l’aide et du soutien
des adhérents dans la marche associative de notre petite section, et en espérant toujours des idées nouvelles !
Le nombre d’adhérents a fortement chuté l’année dernière, à l’instar de toutes les associations, la pandémie
nous ayant obligé à stopper nos activités. Notre fédération nous a aidé en nous reversant la part fédérale des
adhésions, ce qui nous a permis de conserver une situation financière saine.

• Le rapport financier est présenté par la trésorière :
Elle nous communique le bilan de la gestion de l’exercice écoulé (1er septembre 2020 au 31 août 2021)
relatifs aux différents postes : activités, adhésions, prestations, subventions fédérales…
Les recettes s’établissent à 21 131,64€, les dépenses à 18 955,48€ soit un excédent de 2 176,16€.
Le rapport financier est joint à ce CR d’AG et peut être consulté sur demande.

Les rapports d’activité et de trésorerie ont été adoptés à l’unanimité.

Point sur les activités, les prestations

Toutes les infos sont relayées sur les mails professionnels, sur Ulysse 05 (Vie pratique/ATSCAF/Section
Locale) et sur https://locales.atscaf.fr/

• GYMNASTIQUE   :

En  2020/2021,  un  cours  de  gym  était  proposé  le  lundi  à  midi  à  la  salle  du  Moulin  de  Gap,  animé
bénévolement et avec talent par Nathalie Juan. Onze adhérents fidèles se retrouvaient pour une bonne heure
d'exercice, malheureusement interrompue par le confinement et la fermeture de la salle.
Cette année, la salle a pu être ouverte en septembre avec un protocole sanitaire à respecter, et c'est Florine
qui assure ce cours du lundi. Les adhérents sont toujours très fidèles et heureux de se retrouver.

• ARTS PLASTIQUES   :

9 personnes sont toujours assidues aux cours dispensés par Kareen Hoor qui a continué d'assurer  ses  cours
grâce à l'application Whatsapp.
Cette année, les cours ont heureusement pu reprendre en présentiel à la grande joie de nos artistes !



• GROUPE DE MUSIQUE   :

Malheureusement, l’atelier musical qui était constitué initialement de 4 guitaristes n'a pas été reconduit, par
manque de motivation, nos artistes n’arrivant pas à étoffer leur groupe par de nouveaux instrumentistes.
Après discussion et par manque de proposition, il est décidé de ne pas conserver ce créneau du lundi de 20h à
22h à la salle du Moulin et de le rendre à la ville de Gap qui le souhaitait pour une autre association.

• ORGANISATION DE LA COUPE PACA     :  

Cette année, la coupe PACA a été organisée par notre département le WE des 12 et 13 septembre 2021 à la
résidence Vacances Bleues à Chorges. 80 personnes étaient présentes.
Au programme : randonnée au lac de St Apollinaire, piscine, tennis, lac, concours de pétanque et de jeux de
cartes, visite de l'Abbaye de Boscodon et du Muséoscope.
Malgré  des  conditions  sanitaires  strictes,  ce  WE  a  été  une  réussite  et  nous  avons  eu  de  nombreux
remerciements en retour.

• PRESTATIONS DIVERSES   :
Tous les tarifs sont indiqués sur notre billetterie (jointe à ce compte rendu)

➢ Cinéma Le Palace, Le Centre et Le Club à Gap, le Cosmo à Briançon

➢ Piscines : Fontreyne et République à Gap, Centre aquatique d'Embrun et de St Bonnet

➢ Bowling de Gap : suite au changement de propriétaire,  les tickets qui  nous restaient
n’ont pu être repris. À ce jour, plus de stock

➢ Patinoire Alp'Arena Gap

➢ Forfaits de ski à Montgenèvre. La convention va être à nouveau signée cette année avec
un tarif à 29 € la journée.

➢ Commande de Parfums proposée pour les fêtes de Noël

➢ Commande de Champagne « J.MARGOUILLAT ». François Margouillat et Dominique 
Mesurolle, habitants d’Epernay et adhérents à l'ATSCAF 05 nous ont à nouveau proposé
leur champagne et nous l’ont livré à Gap.

➢ Commande de Biscuits proposée en 20/21 et non renouvelée cette année

➢ PASS TIME : en 20/21, 6 de nos adhérents ont pu profiter du PASS TIME au tarif de 
49,90 €. Cette année, l'Action Sociale ayant proposé la vente de ces PASS, nous avons 
décidé de participer à hauteur de 10 € à l'achat de ces PASS pour nos adhérents 
(remboursé directement sur le compte bancaire par virement)

Par ailleurs, possibilité d’adhérer en plus à l'ATSCAF de Paris pour profiter de leurs diverses prestations lors
de vos déplacements dans la capitale. Pour cela, voir directement sur leur site : https://www.atscaf.paris ou
par Ulysse 75 (les agents/vie pratique/ATSCAF Paris)

https://www.atscaf.paris/


Point sur les adhésions     :  

Après discussion, il a été décidé de ne pas modifier les montants des adhésions, à savoir :
• individuel 15 €
• famille (conjoint ou un enfant <16ans) 21 €
• Pour chaque adhérent supplémentaire   6 €

Rappel : si vous souhaitez profiter des centres de vacances de l'ATSCAF, tous les participants à un séjour
doivent être adhérents et titulaires de la carte ATSCAF.

Désignation du délégué au congrès de Paris
Le prochain congrès fédéral se déroulera le 25/03/2022 à Paris: la présidente a été désignée pour y assister.

Mise à jour des statuts

Les statuts de l'ATSCAF des Hautes-Alpes datant de 1974, il a été décidé de les actualiser.

Une lecture des différents articles à modifier a été effectuée.

Après concertations et échanges, les modifications ont été adoptées à l’unanimité.

Vous pouvez retrouver  nos  nouveaux statuts  en annexe,  ils  seront  transmis  pour  publication auprès  des
services préfectoraux.

Cette année n’étant pas une année d’élection, les membres du bureau sont tacitement reconduits dans leurs
fonctions, car il n’y a ni démission, ni opposition formulée.

L’Assemblée Générale s’est  poursuivie par un apéritif  puis un repas pris  sur place dans une très bonne
ambiance.

Merci à tous pour votre participation !

Et n’oubliez pas de consulter régulièrement le site atscaf.fr, vous y trouverez de nombreuses informations.

L'équipe ATSCAF 05

atscaf05@protonmail.com

la Secrétaire de séance la Présidente

Magali FAURE Dominique CAFFAREL

mailto:atscaf05@protonmail.com

