
Modalités pratiques concernant la participation de l'ATSCAF de
l'Aude à la Coupe Nationale Interfinances

Cette  fiche  synthétique  reprend  l'agenda  des  différentes  phases  administratives
concernant la participation de notre section à la Coupe Nationale Interfinances,

ADMINISTRATIF

- Engagement des équipes auprès de l'Atscaf Fédérale :
Courant Août de chaque année,
Chaque  responsable  de  sections  nommément  connu  du  Conseil
d'Administration et du Responsable des Sports, devra avant même l'envoi des
formulaires  d'engagement  constituer  son  équipe  et  réunir  l'ensemble  des
documents  permettant d’établir les modèles AD ainsi que le chèque d'adhésion
pour la saison considérée,
Exception faite pour la section Pétanque Masculine et Féminine dans la mesure
ou les éliminatoires ne sont organisées que courant de la première quinzaine du
mois de septembre,

-  Adhésions  ou  renouvellement  d'adhésions  avec  enregistrement  dans  la  base
informatique GALA, éditions des cartes d'adhésion :
A partir du 1er septembre de chaque année,

- Établissement des modèles AD issus de la base informatique GALA en joignant
les  pièces  justificatives  (certificat  médical,  licence,  fiche  d'appartenance  au
Ministère, ou autres documents attestant d'un lien matrimonial ou de filiation
avec un agent du Ministère (livret de famille), titre de pension pour les retraités) :
Dés l'enregistrement dans GALA de la totalité des membres de l'équipe, édition du
modèle AD et envoi à l’ATSCAF Fédérale pour validation,

RENCONTRES

Modalités  de  prise  en charge  du  déplacement  de  nos  équipes  a  l'occasion  de
rencontres dans d'autres sections locales :

Le nombre  de  prise  en  charge  maximum (joueurs  et  accompagnateurs)  est
identique a celui fixé par le règlement de la CNIF,
Il  est  rappelé que les  joueurs doivent  impérativement fournir une demande



d'avance des frais qui correspond à 80 % du montant des dépenses estimé (*)
de leur déplacement (document en annexe et sur le site internet de l’ATSCAF
de l’Aude),
Au retour, afin de liquider la dépense et après avoir compléter l’État de frais
(documents  en  annexe  et  sur  le  site  internet  de  l’ATSCAF de  l’Aude)  en
joignant les  différents justificatifs  (facture d’hébergement et  de restauration
ainsi  que les  tickets  de  péage ou autre  titre  de  transport)  en respectant  les
barèmes de prise en charge, à savoir  (20 € par repas) et d'hébergement (70 €
par nuitée),   les  frais kilométriques (carburant)  sont estimés en fonction du
véhicule et par rapport a la consommation définie par MAPPY,
(*) Dans l’hypothèse ou le montant de l’avance qui a été versé serait supérieur
aux dépenses  réellement  constatées,  il  sera  demandé  le  remboursement  de  la
différence
Il est à noter que dans certains cas des frais de restauration et d'hébergement
supplémentaires  peuvent  être  sollicités  avec  l'accord  du  Président  lors  des
rencontres organisées très tôt dans la matinée, avec un kilométrage important a
parcourir pour se rendre sur les lieux de la rencontre.

Modalités de prise en charge des frais occasionnés lors de rencontres organisées
par la section locale :

Le nombre de prise en charge maximum (joueurs) est identique a celui fixé par
le règlement de la CNIF.

Traditionnellement, les ATSCAF locales dans un souci d'ambiance bon enfant
et de convivialité prenaient en charge l'intégralité des dépenses de restauration
et d'hébergement, depuis 2013 certaines Atscaf se contentent de restituer une
partie du montant de la subvention qui leur est versée par l'Atscaf Fédérale, ce
qui occasionne des frais conséquents pour notre section.


