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Le mot du Président

Chers adhérents

   Encore une année bizarre que nous 
venons de passer, malheureusement 
je pense qu'il faut que l'on s'habitue à
vivre avec cette épée au dessus de la 
tête.Dans le respect strict des 
mesures sanitaires, nous relancerons 
toutes les activités possibles.
   Permettez moi au nom du comité 
directeur, que je remercie vivement 
de sa confiance et de son soutien, de 
vous présenter pour vous même et 
pour toutes les personnes qui vous 
sont chères nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.                   
   Et surtout PRENEZ SOIN DE        
   VOUS     
   
    Cordialement
    
     

 J-P Chartron

    

              Forte de ses 451 adhérents, l'ATSCAF 03 a eu une année tronquée, 
         peu d'événements et peu de manifestations dont voici le récapitulatif                     
         pour l'exercice 2020/2021.  

        4 Septembre : Golf Sporting Vichy Coupe du Président – Trilogie des Tamalous
        7 Septembre : Golf Montpensier Coupe du Président – Trilogie des Tamalous
        9 Septembre : Golf Les Volcans Coupe du Président – Trilogie des Tamalous
       9 Octobre : Les Ch'tits Théâtreux à Dompierre sur Besbre                      

        
         14 Mars: Course à pied virtuelle                    
         2 Juin : Golf Coupe du Président
         22 au 25 Juin : Golf loisirs au Château des Vigiers
         Juin : 61ème Salon National Interfinances des Arts Plastiques
       

                      En fin d'année,  il y a eu aussi
         
        4 au 11 Septembre : Golf tournoi de double à Seignosse le Pénon
         9 au 12 Septembre : 31ème Trophée de Cyclisme à Saumur (49)
         19 au 26 Septembre : Golf dans le Morbihan
          6 Novembre : Les Ch'tits Théâtreux à  Avermes                                                
          6 Novembre : Course à pied ' La Courstache' à Aubière (63)
          26 Novembre : Assemblée Générale à Tronget
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                Dates des différentes manifestations

18 Mars 2022 Croc'-Notes Concert Rétina Montluçon

2 au 13 Avril 2022 Semaine golfique à Agadir

3 Avril 2022 Croc'-Notes Concert à Buxières les Mines

8 Mai 2022  Les Ch'tits Théâtreux à Néris les Bains

21/22 Mai 2022 C.C.O à Vichy

26 au 28 Mai 2022 Trophée National de Bowling Avermes

2 Juin 2022 Golf Coupe du Président 

10 au 13 Juin 2022 Trophée National de Triathlon à Vichy

11 au 18 Juin 2022 Trophée senior de Golf à Seignosse le Pénon

18 Juin 2022  Croc'-Notes Sangria-Concert à Montluçon

 



                            Passion  Peinture
J'aime dessiner depuis lontemps, j'avais même pris cette option au baccalauréat.

Mais il a fallu attendre que j'intègre la DGFIP et mon 1er poste sur Paris pour que je 
m'inscrive à des cours.

Etude de méduse

Au départ des cours municipaux, avant d'entendre parler des cours de l'ATSCAF 
donnés à Bercy (club géré par Brigitte Bouclet qui fait un travail formidable et que je salue)
encadrés par une artiste professionnelle Norma TROSMAN qui nous fait travailler dans une 
ambiance très sympathique et très professionnelle.

L'hiver

Nous avons abordé différentes techniques (aquarelle, fusain, pastel, encre …) ce qui 
m'a permis de constater que j'étais plus à l'aise avec l'acrylique.
Même si d'autres techniques me plaisent celle ci semble mieux convenir à ma main. Sinon il 
faudrait que je m'entraîne mais entre le travail et ma paresse...…

Inde – Ambiance de rue



C'est pourquoi, je m'inscris dans un club afin de me forcer au travail .
J'espère d'ailleurs trouver un club sur Moulins ou Yzeure si les conditions sanitaires le 

permettent.
A moins que l'Atscaf Allier n'ouvre une section 
Concernant mes inspirations, elles sont diverses et variées. Ce peut être un détail d'un 

tableau, la nature, les voyages, un objet......
Je ne m'interdis rien et je peux aussi bien peindre une grue sur les docks que  

reproduire un Eugène BOUDIN.

Les docks

J'aime quand même en général travailler à partir de photos que je prends.
C'est pourquoi, pour le moment, je n'ai fait que quelques rares intrusions dans le non 

figuratif.
Un tableau met du temps à mûrir dans mon esprit, il peut se passer des années entre 

la prise de vue et la réalisation.
J'ai d'ailleurs le dernier tableau de mes 4 saisons qui est en cours alors que le 1er a 

été réalisé il y a des années.
Toutefois, il n'y a pas de règle, cela peut aller très vite  comme pour "Vases". En            

1 mois, il était réalisé.
Le plus important je crois, c'est de se faire plaisir et j'encourage tout le monde à 

pratiquer une discipline artistique.
Il ne faut pas être complexé, Picasso a dit:" j'ai mis toute ma vie à savoir dessiner 

comme un enfant" donc tout est possible et grand vecteur d'épanouissement.

Plage d'après Eugène BOUDIN

L'ATSCAF nous aide dans ce chemin au travers de leurs multiples offres,profitez en !
Stéphanie FRANCHE 



   

Cinéma = 5,50 €  (*T.P. : 8 €)
 Théâtre de Montluçon et Athanor = Tarif CE

Connaissance du monde = 6 € (*T.P. : 9 €)
Piscine (carte 10 entrées)= Adultes : 28 € (*T.P. :32 €) Enfants : 11 € (*T.P. : 16 €)

Les Nériades à Néris les Bains = 10 % de remise
Bowling = 2 € (Chaussures comprises) (*T.P. : 2.40 €)

Gymnastique à Montluçon le lundi de 17h15 à 18h15 = 60 € / An
Chorale à Montluçon le mercredi à 18h00 = 100 € / An (payable en 2 fois)

Gym aquatique à Montluçon le jeudi de 16h30 à 17h30 = 120 €/An (payable en 2 fois)

                                            
Cinéma = 6,45 € (valable 7 mois) (*T.P. : 9,70€)

Bowling = 2.70 € (*T.P. : 3 €) en semaine avant 20 H
Connaissance du Monde, Yzeurespace, Isléa = Tarif CE

Piscine (carte 10 entrées) = Adultes 30 € (*T.P. : 34 €)   Enfants 20 € (*T.P. : 23 €)
Vente de Cartes Aquagym ou Aquabike et Espace Détente

SPA : Hôtel de Paris = 15 € (*T.P. : 30 €)
Gymnastique = lundi et/ou jeudi de 17h à 18h : 70 € un cours- 90 € deux cours / par an

(Possibilité de payer en 2 fois)

                                  
Opéra = Tarif CE sur présentation de votre carte ATSCAF

Cinéma = 6,45 € (valable 10 mois) (*T.P. : 9,50 €)
Piscines = Cusset, St Germain et St Yorre = 17 € (*T.P. : 23.10 €)

Stade Aquatique Bellerive = Adultes  27€ (*T.hors agglo. : 36,70 €) 
Bowling = 4 € (*T.P. : 5.20 €) en semaine avant 20 H 

et 4,50 € (*T.P. : 6.50 €) le week-end avant 20 H
LASER GAME au Bowling : 7 € 

                                                                                                              * Tarif Public



Le PAL (avril à septembre) = 25 € adulte / enfant (*T.P. : 30 €)
Billets valables 2 ans

C N C S (Centre National du Costume de Scène) = 4 € (*T.P. : 7 €)

ZENITH D’AUVERGNE = Tarif CE
PROMOPARCS (France entière) = Tarif CE

Une participation financière possible pour toute activité non proposée par l’ATSCAF
(ex. : Escalade, Parachutisme, Vol à voile…)

Des randonnées avec la découverte du patrimoine

Section Théâtre sur Moulins

Section Chorale sur Montluçon

Des réductions dans les agences de voyage
Liste des partenaires sur le Site : www.atscaf.fr 

Nos Centres de Vacances – Hôtels et Location –

 Et aussi : 5% de réduction sur une sélection de GITES DE FRANCE

N’hésitez pas  à : 

Visiter notre site : www.atscaf.fr

Pour adhérer, pour vous renseigner :

Contactez votre permanente :  chantal.bardet@finances.gouv.fr
Tél. : 04.70.48.58.04  ou  07.77.34.93.39

Elle est à votre disposition.
                                                                                                           Chantal
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